
 
 
 
 
 

 
 
 

Assemblée Générale exceptionnelle de l’UAMC 
vendredi 25 mars 2016, Cormelles-le-Royal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Procès-verbal 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
14 h 35 ouverture de la séance par un mot d’accueil du Maire de la commune de Cormelles-

le-Royal, Monsieur Jean-Marie GUILLEMIN, qui présente sa commune aux Maires et 

Présidents de communautés présents. Il évoque tour à tour la situation géographique de la 

commune, son budget, ses atouts et donne des éléments sur le tissu économique et les 

projets de la commune.  

 

Le Président Amboise DUPONT le remercie de son accueil, remercie les agents communaux 

qui ont contribué à l’organisation, et rappelle combien il est précieux pour l’Union Amicale 

des Maires de pouvoir compter sur les infrastructures des communes lorsqu’il est nécessaire 

de réunir les adhérents en nombre. Il remercie ensuite les élus présents de s’être déplacé et 

rappelle l’unique point à l’ordre du jour de cette Assemblée Générale exceptionnelle.  

 

Il indique à l’Assemblée, ce qu’il l’avait déjà mentionné lors de l’Assemblée Générale 

statutaire du 26 octobre 2015 à Caen, que face à une situation financière difficile, le Conseil 

départemental est amené à revoir à la baisse le montant des aides qu’il accorde à l’UAMC, 

comme à toutes les autres associations. Il précise que le Conseil d’administration de l’UAMC 

a étudié la meilleure façon de faire face à cette nouvelle donne financière, et que l’acquisition 

de locaux semble être une bonne solution. Peu après le début des recherches, un local 

remplissant le cahier des charges de l’UAMC a été trouvé. Réuni le 11 janvier 2016, le 

Conseil d’administration a approuvé à l’unanimité le projet d’acquisition de ce local situé au 4 

bis avenue du Canada. Une Assemblée Générale s’est avérée nécessaire à la réalisation 

d’un tel projet qui constitue un acte de disposition engageant pour le patrimoine de 

l’Association. 

 

Après avoir donné quelques précisions sur le local, le Président donne la parole au 

Trésorier, Monsieur Olivier PAZ, afin qu’il expose les détails du projet d’acquisition. (cf. note 

synthétique en annexe).  
 

Le Président donne ensuite la parole à l’Assemblée. 
 

La première question posée par l’assistance vise à connaître le propriétaire du local dont 

l’acquisition est projetée.  
 

Le Trésorier lui répond que ce dernier appartient à la Société Civile Immobilière 

COLHAMBYE VEGA SCI, dont le gérant est Monsieur Patrick Robert HAAS. 
 

Monsieur Jean-Luc GUINGOUAIN, Maire de la commune de LANGRUNE SUR MER demande 

si des travaux sont à prévoir et s’il faudra acheter du mobilier de bureau.  

 

Olivier PAZ lui précise que le local est en bon état, qu’il était occupé par un cabinet de 

conseil juridique, et que ce il n’a pas besoin de travaux d’ampleur pour l’adapter à l’usage 



qu’en fera l’UAMC. Concernant le mobilier, il informe l’Assemblée que le mobilier actuel de 

l’UAMC sera réutilisé et qu’il est possible de racheter une partie du mobilier présent 

actuellement dans le local à moindre frais en complément, si besoin.  

 

Madame Marie-Claude SIMONET, Maire de GUERON demande pourquoi acheter un local 

alors que cela n’est pas l’objet de l’UAMC et qu’il serait possible de louer un local pour un 

prix moindre à la périphérie de Caen.  

 

Monsieur Olivier PAZ lui répond que la situation en centre-ville est importante car l’UAMC 

travaille au quotidien avec les institutions environnantes telles que le Conseil Départemental 

(où arrive le courrier de l’association tous les matins), la Préfecture, l’Hôtel de ville de Caen 

(siège social officiel de l’association) etc. Il ajoute que le coût du local à l’achat sera plus 

avantageux que le coût de la location actuelle. Par ailleurs, il précise qu’acheter un local 

pour y installer ses bureaux n’est pas incompatible avec l’objet de l’Association, laquelle a 

parfaitement vécu plusieurs décennies sa situation de locataire.  

 

Le Président demande s’il y a d’autres questions et en l’absence d’autres demandes, il 

propose à l’Assemblée de procéder au vote.  

 

Il demande à l’Assemblée de de l’autoriser à : 

- Accomplir les formalités nécessaires à l’acquisition des bureaux sis 4 bis Avenue du 

Canada, à CAEN 

- Souscrire l’emprunt nécessaire à cette acquisition d’un montant de 150.000€ pour 

une durée de 144mois auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE 

MUTUEL DE NORMANDIE au taux d’intérêt annuel fixe de 1,7700% remboursable en 144 

échéances mensuelles 

-  Régulariser l’acte authentique de vente portant sur ces locaux moyennant le prix 

principal de 228.500€ plus frais d’acquisition. Et de bien vouloir valider l’avant contrat en 

date du 10 février 2016.  
 

Après un vote à mains levées des 50 adhérents présents, et la prise en compte des 150 

pouvoirs reçus, l’on relève 198 voix pour, aucune abstention et deux voix contre. A la quasi-

unanimité des suffrages exprimés, le projet d’acquisition est validé. 

 

Le Président remercie les élus pour leur présence et leur confiance. 

                                                                                   

 

15h30 : Clôture de la séance 
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