
Root-Me : plateforme d’apprentissage dédiée au Hacking et à la Sécurité de l’Information

Procès-verbal de l'assemblée générale 
du samedi 07 février 2016

Le samedi 07 février 2016 à 14h30, toutes les personnes intéressées par la création d'une
association Root-Me à Lyon se sont réunis en Assemblée Générale au Parc de la Tête d’Or.

ORDRE DU JOUR PRÉVU

1. Adoption des nouveaux statuts
2. Élection du Conseil d’Administration
3. Adoption du Prix des cotisations

1. Adoption des nouveaux statuts
Il  est  procédé  à  la  lecture  du  projet  des  nouveaux  statuts  de  l’association.  Après  débat,
l'Assemblée Générale Constitutive adopte,  à l'unanimité,  les statuts  tels qu'ils figurent en
annexe de ce procès-verbal.

4. Élection des membres du conseil d'administration
Il  est  procédé  à  un  appel  de  candidatures  pour  l'élection  du  nouveau  Conseil
d'Administration. Le vote a eu lieu, à bulletins secrets.

Résultats du dépouillement : 
- Nombre de votants : 14
- Votes blancs et nuls : 0
- Nombre de bulletins valables : 14

Ont été déclaré régulièrement élus pour trois ans :

 Président : Fahrner Guillaume né le 24/11/1984, résident au 42 chemin du Bouvier 
38500 Coublevie. Profession : consultant

 Trésorier : Walter Tighzert né le 26/01/1982, résident à Gaisbergstrasse 45, 69115 
Heidelberg, Allemagne. Profession: chercheur en sécurité informatique

 Secrétaire : Sammy FORGIT né le 20/12/1980, résident au 39 place des chasseurs 
alpins 73000 Chambéry. Profession: consultant

5. Fixation du prix des cotisations
Le prix  annuel  des  cotisations  est  fixé  à  15 euros pour  les  membres.  Ces  tarifs  sont
adoptés à l’unanimité.



Fait à Lyon le 07/02/2016,

Le secrétaire                                         Le trésorier                                              Le président
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