
Témoignage des tubes Electroniques et Dispositifs à Image en Isère – TEDIMAGE38 

Compte rendu de la réunion du 15 mai 2011 –  

Assemblée constitutive de Tedimage38 

Rédaction : JLBerger 

Personnes présentes : Christiane Arlot, Jean-Luc Berger,  Jacques Chevallier,  Jean-Pierre Creusot, Jacky Dutin. 

Ordre du jour : 

1 –Détermination du nom de l’association 

2 – Constitution du bureau 

3 – Relecture et signature des statuts 

4 – Décision d’envoi d’un courrier au directeur de XRIS - Thales Electron Devices pour obtenir son aval avant dépôt 

des statuts en préfecture 

---------------------------------------------------------------------------------- 

1 – Nom de l’association 

Après dépouillement des réponses au questionnaire qui a été diffusé suite à la réunion du 30 mars, le sigle retenu 

est TEDIMAGE38, pour Témoignage des tubes Electroniques et Dispositifs à Image en Isère. 

2 – Bureau 

Les personnes présentes confirment la constitution du bureau de l’association : 

Président : Jean-Luc Berger 

Secrétaire : Jacques Chevalier avec Christiane Arlot comme secrétaire adjointe 

Trésorier : Jean-Pierre Creusot  (avec pouvoir d’ouvrir un compte bancaire sur lequel  le secrétaire et le président 

auront également procuration). 

L’adresse de Jean-Luc Berger est retenue pour le moment pour le siège social : 21 rue du Foyer – 38120 – St Egrève 

3 – Relecture des statuts 

Le projet de statuts établi à la réunion du 30 mars a été relu par les présents, imprimé et signé en vue du dépôt  en 

préfecture. 

4 – Dépôt des statuts 

La cession des produits historiques de Thales à notre association doit se faire avec l’aval de Dominique Barbe, 

Directeur du site XRIS qui détient et stocke actuellement le patrimoine. 

Nous avons donc pris la décision de lui envoyer un courrier l’informant de notre projet associatif, lui demandant son 

avis et s’il est d’accord de bien vouloir être membre d’honneur de Tedimage38. 

Ensuite nous pourrons faire les démarches de dépôt des statuts : déclaration préalable puis publication au journal 

officiel. 

 


