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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE CONSTITUTIVE 

 

 

Le 1er février 2010, les membres de l’association dénommée « Musée Maurice Chardonnet » se sont réunis en 

assemblée constitutive et après discussion et échange de vues ont adopté les statuts ci annexés. 

Les membres du premier conseil d’administration et du bureau lors de cette réunion jusqu’à la première assemblée 

générale sont : 

- M. ZAGRODNIK Jean-Marc, né le 26 juin 1957 à Créhange (Moselle 57) de nationalité française et demeurant 

à Impasse Fleurie à Sourcieux les Mines (Rhône 69210) exerçant la profession d’agent d’intervention gaz 

GrDF en qualité de président 

- M.CHARDONNET Maurice, né le 6 mars 1951 à Lyon 2èmè (Rhône 69) de nationalité française et demeurant 

8 rue de la Source à Sourcieux les Mines (Rhône 69210) à la retraite en qualité de vice président et membre 

d’honneur 

- Mme. GAULIN Pascale, née MAZALLON le 25 janvier 1962 à l’Arbresle  (Rhône 69) de nationalité française et 

demeurant rue du Paradis  à Sourcieux les Mines (Rhône 69210) exerçant la profession de secrétaire, en 

qualité de secrétaire. 

- M. Gaulin Anthony, né le 16 avril 1989 à Oullins (Rhône 69) de nationalité française et demeurant rue du 

Paradis  à Sourcieux les Mines (Rhône 69210) exerçant la profession de commercial en qualité de secrétaire 

adjoint. 

- M. VIEUX Gérard, né le 21 avril 1957 à l’Arbresle  (Rhône 69) de nationalité française et demeurant route des 

Roches à Sourcieux les Mines (Rhône 69210) exerçant la profession de Technicien, en qualité de trésorier. 

- Mme. CHARDONNET Christiane, née PAILLASSON le 14 avril 1951 à Lyon 2èmè (Rhône 69) de nationalité 

française et demeurant 8 rue de la Source à Sourcieux les Mines (Rhône 69210) à la retraite, en qualité de 

trésorière adjointe. 

- M. ALLIO Yves, né le 14 septembre 1951 à Gap (Haute Alpes 05) de nationalité française et demeurant au 14 

rue Jean Mathian à Saint Pierre la Palud (Rhône 69210) à la retraite, en qualité de membres accesseur actif.  

- M. FONTANA René, né le 8 janvier 1962 à Oran, de nationalité française et demeurant à Impasse des 

Chardonnerets à Sourcieux les Mines (Rhône 69210) exerçant la profession de responsable au Grand Lyon, 

en qualité de membres accesseur actif. 

 

 

 



 

 

- M. Gaulin Bruno, né le 21 mars 1962 à l’Arbresle  (Rhône 69) de nationalité française et demeurant rue du 

Paradis  à Sourcieux les Mines (Rhône 69210) exerçant la profession de fonctionnaire à la ville de Lyon, en 

qualité de membres accesseur actif. 

- M. ZAGRODNIK Alexandre, né le 18 décembre 1990 à sainte Foy les Lyon (Rhône 69110) de nationalité 

française et demeurant à Impasse Fleurie à Sourcieux les Mines (Rhône 69210) exerçant la profession 

d’ouvrier d’usine, en qualité de membres accesseur actif. 

- M. ZAGRODNIK Carmen, née Barth le 4 juillet 1960 à Hambourg Haut (Moselle 57) de nationalité française et 

demeurant à Impasse Fleurie à Sourcieux les Mines (Rhône 69210) sans profession, en qualité de membres 

accesseur actif. 

- M. VIGOUREUX Daniel, né le 4 août 1944 à Chagny (Saône et Loire) de nationalité française et demeurant au 

Chemin de la Farge-le Bibot à Sourcieux les Mines (Rhône 69210) en retraite EDF, en qualité de membres 

accesseur actif. 
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