
Call to Order - Meeting was held at Bob Boro's home, 666 E. Home Ave, Fresno CA, on 

Dec. 12, 2019, from 5:30 pm to 7:30 p.m. 

 

Purpose of Meeting - Discuss information that Bob Boro and Jim Bell have obtained 

since last meeting on November 21, 2019.   

 

Attendees - Emmanuel LeBihan (ELB), Ghassane Habib (GH), Randa Alrahwanji (RA), Erica 

Plazanet (EP), Linda Scambry (LS), Pierre-Paul Villa (AFF member - PPV), Bob Boro (local 

businessman/AFF member-BB), Denise Ulrich (DU) Jesus Maldonado (JM), Adam Habib 

(AH), Isabelle LeBehan (AFF member-ILB), Marge Frech (MF) 

 

Not present - Clemence DelHaye, Carmen Hoyos, Alex Melin, Patience Tschimika, Nidia 

Innis-Gonzalez, Judy Lund-Bell, Jim Bell 

 

Discussion - ELB called meeting to order and turned meeting over to BB to report his 

findings. 

 

1.  BB has spoken with the teachers and all have been paid.  No money owed to teachers. 

2. & 3.   BB has spoken with Mary Fuentes, accountant, and no money is owed to her for 

her services, all IRS obligations have been paid until January 2020 when FUTA will be 

due.  FUTA (940 form) will be a very small amount.   

4,  BB spoke with the landlord and his property manager.  Rent still owed through 

remainder of lease (3/31/2020) is $8,600.  Rent was paid through May 2019 and keys 

were turned in at the end of July, 2019. The $ 1,000 security deposit has already been 

applied to the outstanding rent balance.  BB asked the property manager, off record, if 

the lessor would be willing to negotiate a lessor amount for the rent owed.  The property 

manager indicated that it would be possible.  No amounts were discussed at that time.   

  

5. BB went over info provided by Jim Bell, attorney.   

• The Corporation (L'Alliance) is an "Active" corporation according to the records of 

the State of California. 

• The office lease between Alinder P. Singh Living Trust and Scott Donaghue (as 

AFF president on behalf of the corporation) was entered into on Feb. 1, 2018 with 

the term ending March 31, 2020.  No personal guaranty of the lease was 

made.  (See #4 above for amount still owed).  

• Individuals are not liable for the rent.  First the corporation is liable.  The Landlord 

will probably wait for the term to end and bring suit against the corporation for 

the unpaid rent unless we can reach a settlement with the Lessor. 

• Generally speaking, none of the old officers, including Scott, would be liable for 

the rent.  The Corporation insulates them from being personally liable.  New 

officers are not liable either.   

• Taxes (mute point -see #2&3 above)  - Corporation is liable.  Old officers would be 

liable only if they didn't apply funds available to make the payments.  New 

officers will be liable if they do not apply new money in payment as received. 



• Salaries ( mute point -see #2&3 above)  - Corporation is liable.  Neither new nor 

old officers are liable.  

6.  To bring the AFF back to life 

• New officers need to be assured they aren't personally liable for obligations 

mentioned above.  They are not. 

• Determine the corporate debt and find a way to make payments.special meeting 

as provided in Article II of the Bylaws and elect a new board.  

 

Discussion - ELB a convoqué la réunion à l'ordre et l'a confiée à BB pour lui faire part de 

ses conclusions. 

1. BB a parlé avec les professeurs et tous ont été payés. Pas d'argent dû aux enseignants  

2. & 3. BB a parlé à Mary Fuentes, comptable, et aucun argent ne lui est dû pour ses 

services, toutes les obligations de l'IRS ont été payées jusqu'en janvier 2020, date à 

laquelle FUTA sera due. FUTA (forme 940) sera une très petite quantité.  

4, BB s'est entretenu avec le propriétaire et son gestionnaire immobilier.  

Le loyer restant à payer par le reste du bail (31/03/2020) est de 8 600 $. Le loyer a été 

payé jusqu'en mai 2019 et les clés ont été remises fin juillet 2019. Le dépôt de garantie 

de 1 000 $ a déjà été appliqué au solde du loyer. BB a demandé au gestionnaire 

immobilier, officieusement, si le bailleur serait disposé à négocier un montant pour le 

loyer dû. Le gestionnaire immobilier a indiqué que ce serait possible. Aucun montant n'a 

été discuté à ce moment-là.  

5. BB a examiné les informations fournies par Jim Bell, avocat.  

-La Corporation (L'Alliance) est une société «active» selon les registres de l'État de 

Californie.  

-Le bail à bureaux entre Alinder P. Singh Living Trust et Scott Donaghue (en tant que 

président de l'AFF au nom de la société) a été conclu le 1 février 2018 pour une durée se 

terminant le 31 mars 2020. Aucune garantie personnelle du bail n'a été donnée. (Voir # 4 

ci-dessus pour le montant restant dû).  

-Les particuliers ne sont pas responsables du loyer. Premièrement, la société est 

responsable. Le propriétaire attendra probablement la fin du mandat et engagera des 

poursuites contre la société pour le loyer impayé, à moins que nous ne puissions 

parvenir à un règlement avec le locateur. 

-En règle générale, aucun des anciens officiers, y compris Scott, ne serait responsable du 

loyer. La Société les protège de toute responsabilité personnelle. Les nouveaux officiers 

ne sont pas non plus responsables.  

-Taxes (point muet - voir n ° 2 et 3 ci-dessus) - La société est responsable. Les anciens 

officiers ne seraient responsables que s'ils n'utilisaient pas les fonds disponibles pour 

effectuer les paiements. Les nouveaux officiers seront responsables s'ils n'appliquent pas 

d'argent neuf en paiement tel que reç.   

- Salaires (point muet - voir n ° 2 et 3 ci-dessus) - La société est responsable. Ni les 

nouveaux ni les anciens officiers ne sont responsables.  

6. Pour redonner vie à l'AFF  



-Les nouveaux officiers doivent être assurés qu'ils ne sont pas personnellement 

responsables des obligations mentionnées ci-dessus. Ils ne le sont pas. 

- Déterminez la dette des entreprises et trouvez un moyen d'effectuer des paiements. 

-Tenez une réunion spéciale comme prévu à l'article II des statuts et élisez un nouveau 

conseil d'administration. 

 

Action Items 

1.  BB will negotiate with the property manager for a decrease in amount owed for term 

of lease.  JM recommends making a low offer. 

2.  BB and LS will solicit donation pledges from AFF members to cover outstanding rent. 

Pledges can be collected once new board is elected and bank account is transferred to 

new board. 

3.  MF will get a Post Office Box. MF will pay for one year (no corporate obligation). 

4.  Special meeting needs to be held in January to elect new board.  The Chandeleur 

tentatively scheduled for January 31, 2020,  can be used as the special meeting.  If 

Chandeleur is to be special meeting, notice needs to go out to members no later than 

January 11, 2020, but after Christmas so that it doesn't get lost in the holiday chaos.  ELB 

and ILB have already done extensive work on organizing the Chandeleur (location, flyer, 

costs, etc).  Need to meet to discuss further work that will be needed to pull the event 

off.  Manu and Isa cannot do the entire event alone.   

5. Update membership list (RA, PT, AH, and LS) and bring to next meeting on January 8.   

6.  JM will file FUTA form in January. 

7.  EP, LS and MF have put tombola on hold for now. 

 

Éléments d'action  

1. BB négociera avec le gestionnaire immobilier pour une diminution du montant dû 

pour la durée du bail. JM recommande de faire une offre basse  

2. BB et LS solliciteront des promesses de dons des membres de l'AFF pour couvrir le 

loyer en cours. Les annonces de contributions peuvent être collectées une fois le 

nouveau conseil d'administration élu et le compte bancaire transféré au nouveau conseil 

d'administration.  

3. MF recevra une boîte postale. MF paiera pendant un an (aucune obligation 

d'entreprise) . 

4. Une réunion spéciale doit avoir lieu en janvier pour élire le nouveau conseil 

d'administration. Le Chandeleur provisoirement prévu pour le 31 janvier 2020 peut être 

utilisé comme réunion spéciale. Si Chandeleur doit être une réunion spéciale, un avis doit 

être envoyé aux membres au plus tard le 11 janvier 2020, mais après Noël afin qu'il ne se 

perde pas dans le chaos des fêtes. ELB et ILB ont déjà fait un travail important sur 

l'organisation du Chandeleur (emplacement, flyer, coûts, etc.). Besoin de se réunir pour 

discuter des travaux supplémentaires qui seront nécessaires pour organiser l'événement. 

Manu et Isa ne peuvent pas faire tout l'événement seuls.  

5. Mettre à jour la liste des membres (RA, PT, AH et LS) et apporter à la prochaine 

réunion le 8 janvier.  

6. JM déposera le formulaire FUTA en janvier. 

7. EP, LS et MF ont pour l'instant suspendu la tombola. 



 

ELB expressed our appreciation and gratitude to BB, JLB and JB for their assistance. 

Thank you to Bob Boro for hosting tonight's meeting and providing dinner.   Merry 

Christmas, Hanukkah Sameach,  Ramadan Mubarak, Happy Holidays. 

 

ELB a exprimé sa reconnaissance et sa gratitude à BB, JLB et JB pour leur aide. Merci à 

Bob Boro d'avoir organisé la réunion de ce soir et d'avoir offert le dîner. Joyeux Noël, 

Hanoukka Sameach, Ramadan Moubarak, Joyeuses Fêtes. 

 

Next Meeting - January 8, 2020 at 5:45 p.m. at Jesus Maldonado's home, 2767 W. 

Escalon Ave., Fresno, CA 

  
 


