
Venelles le 06 septembre 2021 
 
Cher Patrick,  
Président sortant du CIQ de Venelles 
 
J’ai bien pris note des documents transmis concernant l’assemblée générale 
extraordinaire 2020 du 6 septembre 2021 à 18 heures, salle de la Grande Terre 
à Venelles.  
 
Je note aussi que dans le document envoyé il y a bien le fait que je t’ai 
transmis en temps et en heure ma candidature pour être administrateur. 
Ceci conformément à ta convocation et au règlement et statuts de 
l’association (Email du 17 mars 2021) 
 
Je constate que dans ce même document, d’autres personnes ont déposé et 
fait acte de candidature  
 
Tu constateras que dans le simulacre de l’assemblée générale du 29 mai 
2021, je suis considéré comme démissionnaire, ceci suivant le bon vouloir 
d’un nouveau membre de l’association M. d’Hautuille François dont les 
compétences sont à revoir sur le fond et la forme.  
 
Je confirme que j’ai quitté ce projet d’AG  puisque M. d’Hautuille François a 
clairement exprimé le souhait et sa volonté que je sois exclu du conseil 
d’administration en cours de formation.  
 
C’est la raison pour laquelle j’ai quitté ces lieux ne voulant pas valider une 
mascarade et valoriser l’incompétence de M. François d’Hautuille.  
 
Suite à cet évènement, j’ai déposé une requête auprès de la Gendarmerie 
Nationale, et auprès du Président du Tribunal Judiciaire ainsi qu’auprès du 
Procureur de la République de la circonscription d’Aix (les documents sont 
à votre disposition) et à la préfecture de Régions( services des 
homologations ).  
 
Je constate que dans la convocation et l’ordre du jour proposé pour 
l’assemblée générale extraordinaire du 6 septembre 2021, intitulé Débat sur 
l’avenir du CIQ (document non daté), le nouveau bureau a éjecté ma 
candidature pour confirmer l’incompétente et l’évanescence dans la gestion 
administrative d’une association par le bureau sortant.  
 
J’ai donc décidé de ne pas me rendre à cette rencontre du lundi 6 septembre 
2021, ne pouvant valider cette mascarade et cette prise de pouvoir ne 
respectant ni les statuts de notre association, ni la règlementation 



concernant la gestion et l’organisation des conseils d’administration des 
associations.  
 
Mon Cher Patrick, je suis désolé de te dire et de te confirmer que si tu veux 
te débarrasser du CIQ, ce qui est ton droit, je ne vois pas comment tu 
pourrais valider le fait que j’ai adhéré à cette association pendant 10 ans, et 
que tu deviens complice d’une équipe d’opportunistes qui refusent ma 
présence statutaire puisqu’ils ont dit que j’avais démissionné, ceci sans 
justificatif. 
(Affaires à suivre)  
 
Avec toutes mes amitiés, bon courage pour la suite.   
Guy-Jean Abel 
 

 


