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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

CONSTITUANTE DU 10/05/2001 

 
 

 

 

Etaient présents: Mme Michèle BLAS, M. Gino CHELLUMBEN, Melle 

Alexandra DONNETTE, Mme Christine GILLET, Melle Juliette RAMAEN, M. 

Christophe VANHECKE, Mme Stéphanie VANHECKE, Melle Anne 

SCHILDKNECHT, Mme Danny ZELISKO. 

. 

 

 

 Le 10 mai 2001 à 20H30, les personnes intéressées par la création d’une 

association humanitaire dans le domaine de la santé et du développement se sont 

réunies en assemblée générale Constitutive. 

 

Ordre du jour prévu : 

 

1) Lecture du projet associatif 

2) Lecture de la charte de respect 

3) Lecture et adoption des statuts 

4) Election des membres du conseil d’Administration 

5) Fixation du taux de cotisation 

 

 

 

1)Lecture du projet associatif : 

 

Les membres présents l’adoptent à l’unanimité(cf annexe) 

 

2)Charte de respect : 

 

Celle-ci est adoptée à l’unanimité 
 

3)Lecture et adoption des statuts 

 

Les statuts sont adoptés à l’unanimité 

Dénomination de l’association ELANS(Ensemble pour L’Action Nord-Sud) 
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4)Election des membres du Conseil d’administration : 

 

Ont été élus au conseil d’administration à l’unanimité: 

Mme Michèle BLAS, M. Gino CHELLUMBEN, Melle Alexandra 

DONNETTE, Mme Christine GILLET, Melle Juliette RAMAEN, M. Christophe 

VANHECKE, Mme Stéphanie VANHECKE, Melle Anne SCHILDKNECHT, 

Mme Danny ZELISKO 

 

Le Conseil d’Administration ainsi constitué a ensuite procédé à l’élection du 

bureau. 

 

Ont été élus à l’unanimité : 

- Président : VANHECKE Christophe, médecin, domicilié à Halluin 

(59250), 8 rue des Roitelets, né le 10/10/1968 à Menin (Belgique), de 

nationalité française. 

- Vice-président : CHELLUMBEN Gino, responsable planning, 

domicilié à Halluin (59250), 42 allée de l’étang, né le 13/01/1967 à 

Monroches (Ile Maurice), de nationalité française. 

- Secrétaire : VANHECKE Stéphanie, chargée d’enseignements dirigés, 

Faculté Libre de Droit, domicilié à Halluin (59250), 8 rue des 

Roitelets, née le 07/06/1970 à Croix (Nord), de nationalité française. 

- Trésorier : GILLET Christine, infirmière, domiciliée à Tourcoing 

(59200), 4 allée François Rabelais, née le 8 avril 1966, à Lille (Nord), 

de nationalité française. 

- Secrétaire adjoint : DONNETTE Alexandra, superviseur télématique, 

domiciliée à Lille (59000), 19 rue de Gand, née le 02/09/1974 à Sainte 

Catherine les Arras(Pas de Calais), de nationalité française. 

- Trésorier adjoint : RAMAEN Juliette, étudiante, domiciliée à Halluin 

(59250), 24 rue Emile Zola, née le 07/10/1977 à Menin (Belgique), de 

nationalité française. 
 

L’élection des vérificateurs aux comptes se fera lors d’une réunion ultérieure. 

 

5)Fixation du taux de cotisations : 

 

- 30 Euros pour les membres actifs 

- 15 Euros pour les membres actifs étudiants 

- 10 Euros pour les membres bienfaiteurs 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H00. 


