
Association  

THE SONAR Diplomacy  
(anciennement THE FERN AND THE SHAMROCK FS) 

3 allée des Roches 
44210 Pornic 
FRANCE 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 16/05/2020 
 

Le 16/05/2020  à 10 heures (UTC+0), les membres de l’association THE SONAR DIPLOMACY 
(anciennement THE FERN AND THE SHAMROCK)  se sont réunis en assemblée générale ordinaire 
au siège de l’association à Pornic et à distance par moyen de télécommunication comme le permet les 
statuts précédemment adoptés de l’association. 
 
Sont Présents/Représentés : 

 « Blake, Yann » ; « O’Riordan, Sophie » ; « Flambard, Agathe » ; « Struzynska, Patricia » 
 

Sont Absents/Non représentés : 
« Fortin, Dorian » 
 

 
L’assemblée générale extraordinaire désigne Sophie O’Riordan en qualité de président de séance et 
Yann Blake en qualité de secrétaire de séance. 
Le président de séance met à la disposition des présents le projet de mise à jour des statuts de 
l’association, de changement de nom et l’état des actes passés pour le compte de l’association en 
formation. 
 
Puis il rappelle que l’assemblée générale constitutive est appelée à statuer sur l’ordre du jour suivant : 

-présentation du projet de constitution et statuts de l’association ; 
-changement de nom de l’association ; 
-présentation du projet de mise à jour des statuts ; 
-adoption des statuts ; 
-élections des membres du bureau sur les postes vacants et renouvellement du bureau 
soumis au vote 
-reprises des actes passés pour le compte de l’association en formation

 
; 

-pouvoirs en vue des formalités de déclaration et publication. 
-autres requêtes préalablement communiquées au bureau 

 
Enfin, le président expose les motifs du projet de l’association et commente le projet de nouveaux 
statuts. 
 

« la promotion sous quelque forme et de quelque manière que ce soit du 
multiculturalisme, de la diplomatie et des affaires internationales.» 

 
Il ouvre la discussion. Un débat s’instaure entre les membres de l’assemblée. 

« S.OR : Nous faisons la promotion de ponts entre les cultures pour un futur meilleur 
A.F. : Qu’est-ce que vous voudriez accomplir, qu’attendez-vous de THE SONAR, nous 
devrions demander aux Ambassadeurs 
Y.B. : La création d’un site internet en plusieurs langues 
P.S. : Je souhaiterais renouveler mon engagement au sein de l’association 
S.OR. : Vidéo COVID sur la fermeture sur soit, de nos ambassadeurs, diplomates,  
Dutch ambassador in Panama, US representative to EU 
Celebrate national days of countries 
S.OR. & A.F. : La personne inspirante du mois 
Y.B. : THE SONAR AWARD PRIZE 
A.F.: Alexandria Ocasio-Cortez ! 
S.OR. : Samantha power  
Y.B. : Envoyez un courriel au juge Niall et organisez l'EGM avec lui pour lui donner un poste 
S.OR. & A.F. & Y.B. : Envoyer un e-mail aux ambassadeurs 
Bienvenue et félicitez-les 



 
A.F. : Qu'attendent-ils de la diplomatie du sonar? Qu'est-ce qu'ils espèrent accomplir? 
 
S.OR. : Demandez-leur d'envoyer une photo et trois faits amusants pour Instagram 
 
S.OR. : Informer la durée de leur poste (1 an avec possibilité de renouvellement) 
 
S.OR. : Organisez le zoom avec tous les ambassadeurs 
 
Y.B. : Créez un groupe Facebook de tous les ambassadeurs 
 
Y.B. : Créer un guide sur «comment contacter et contacter l'ambassadeur» 
 
S.OR. : Créez une vidéo sur «La diplomatie dans Covid-19» 
 
- Invitez des ambassadeurs à participer 
 
-Inviter des diplomates étrangers à participer 
 
- Le conseil d'administration fait une introduction et une conclusion 
 
A.F. :Créer un prototype pour «la personne inspirante du mois» 
 
- Samantha Power 
 
- Alexandria Ocasio-Cortez 
 
A.F. : Créer un prototype pour la publication de la «journée nationale» 
 
Y.B. : Post entretien avec Laurence (ambassade de France) 
 
S.OR. : Interview de diplomates sur Instagram Live 
 
Y.B.&P.S. : Configurer nos e-mails professionnels 
 
S.OR. : Mettre une boîte à suggestions sur le site Web 
 
S.OR. & A.F. & Y.B. : Changer le poste de Haut Représentant en Ambassadeur uniquement? 
». 

 
 
Après quoi, personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les 
délibérations suivantes. 
 
1

ère
 délibération : L’assemblée générale adopte les statuts dont le projet lui a été soumis. 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
2

ème
 délibération : L’assemblée générale désigne en qualité de nouveaux membres du bureau 
- « O’Riordan, Sophie », « Delgany, Co. Wicklow, Ireland. » 

 en qualité de Présidente 
-« Blake, Yann », « 3 allée des Roches, 44210 Pornic, FRANCE» 

en qualité de Délégué Général et Trésorier 
-« Struzynska, Patricia  », « 1 Fitzsimons House, Killarney Road, Bray» 

en qualité de Manager d’événements. 
-« Flambard, Agathe », « Rue d’Assas, Paris, FRANCE » 

en qualité de co-présidente et Vice Présidente  
 -«  Niall Judge »  
en qualité de secrétaire – sous condition de son acceptation écrite par voie d’email à l’issue de cette 
assemblée Générale, - sous condition d’adhésion à l’association – l’intéressé nous ayant fait part de 
sa volonté de rejoindre le bureau. 



 
Conformément aux statuts, cette désignation est faite pour une durée expirant lors de l’assemblée 
générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice. 
Les nouveaux membres du bureau ainsi désignés acceptent leurs fonctions. 
 
3

eme 
délibération : L’assemblée générale adopte le nouveau nom effectif dès ce jour de l’association : 

« THE SONAR Diplomacy »  justifiée par une ouverture de l’activité de l’association. Les statuts sont 
mis à jour en conséquence. 
 
4

eme
 délibération : Radiation du membre « Fortin, Dorian » conformément à l’article 8 des statuts, en 

infraction correspondant aux alinéas c) et d) 
 
l’association THE FERN AND THE SHAMROCK devient donc THE SONAR Diplomacy  
 
 

Signatures 

Sophie O’Riordan    Yann Blake  
 
 
 
 

Agathe Flambard    Patricia Struzynska (par procuration Yann Blake) 
 


