
Compte rendu assemblée générale constitutive  

L’Univers des Talents 

20 novembre 2022 Virey Le Grand 

 

Présents en présentiel (14) : Pelletier Anne-Véronique ; Loisy Christine ; Launay Amandine ; Pedra 

Annette ; Dupin Raphaël ; Sassonia Chantal ; Bousquet Pierre ; Fournier Marie-Christine ; Sudrat 

Paul ; Barthelemy Clémentine ; Hudelot Armelle ; Sauzet Catherine ; Sauzet Philippe ; Bousquet 

Denise 

Présents en vidéoconférence (4) : Bousquet Cyril ; Varraux Noémie ; Varraux David ; Varraux 

Emmanuelle 

Excusés (9) : Chabas Florence ; Sassonia Joseph ; Bousquet Corentin ; Maldinez Marie-Paule ; 

Mauranne Pascal ; Roussilhe Florence ; Olivier Stéphane ; Sahtout Hanène ; El Moukhliss Inès 

 

 

Ordre du jour : 

1. Désignation du Président et du secrétaire de séance 

2. Historique et souhait de créer une association 

3. Vote sur le nom de l’association 

4. Revue et vote des statuts 

5. Cotisation des adhérents 

6. Election des administrateurs 

7. Election des membres du bureau 

 

 

 

1. Désignation du Président et du secrétaire de séance 

Président de séance : Pierre Bousquet 

Secrétaire de séance : Paul Sudrat 

Pouvoir a été donné au secrétaire de séance de valider le vote et la présence des personnes 

en visioconférence. 

 

2. Historique et souhait de créer une association 

Pendant son année sabbatique, Pierre Bousquet est allé au Népal où il a exercé la fonction de 

professeur de sciences dans une école privée « Maya Universe » située à Damauli. 

Très passionné par cette expérience, Pierre est revenu en France en mai 2021 avec le projet 

de créer une école alternative et un réseau d’écoles de cette nature s’inspirant du modèle de 

« Maya ».  



Pierre a ainsi rencontré des directeurs d’écoles, assisté à des congrès sur ce thème et s’est 

informé sur les meilleurs outils éducatifs du moment. Il a constitué en septembre un groupe 

de travail de 15 personnes pour élaborer plus précisément les grandes lignes du projet. 

Ce dernier étant suffisamment avancé, et le collectif de personnes intéressées étant important 

(plus de 100), il a été décidé de créer une association. 

 

3. Nom de l’association 

A l’unanimité, l’association est appelée : « L’UNIVERS DES TALENTS » 

 

4. Revue et vote des statuts 

Les statuts ont été envoyés aux personnes invitées la semaine précédant cette assemblée 

générale. Quelques ajustements ont été apportés en séance.  

Les statuts sont votés à l’unanimité. Voir en PJ. 

 

5. Cotisation des adhérents 

Le montant des cotisations est fixé à 15€ et à 5€ pour les personnes sans revenu. 

 

6. Election des administrateurs  

Les 12 candidats ont été élus à l’unanimité : 

Pelletier Anne-Véronique ;  

Loisy Christine 

Launay Amandine 

Dupin Raphaël 

Bousquet Pierre 

Fournier Marie-Christine 

Sudrat Paul 

Bousquet Corentin 

Bousquet Denise 

Varraux Noémie 

Varraux Emmanuelle 

Chabas Florence 

 

7. Election des membres du bureau 

Les 5 candidats ont été élus à l’unanimité : 

Président : Bousquet Pierre 

Vice-Présidente : Launay Amandine 

Secrétaire : Chabas Florence 

Secrétaire adjointe : Loisy Christine 

Trésorier : Sudrat Paul 

 

 

Pierre Bousquet 

 


