
Assemblée Générale Ordinaire
Mardi 27 septembre 2011

Procès Verbal

L’assemblée débute par un tour de table.
14 membres sont présents.
La séance débute à 20 h.30

Rapport Moral
Hélène Leturcq fait un bilan rapide de l’année écoulée qui fut une année calme, une année de transition.
Elle salue l’initiative des Journées portes ouvertes qui ont eu lieu le 18 juin dernier.
Une surveillance est cependant à maintenir, entre autres sur la gestion de la vie scolaire.

Rapport financier
(cf compte d’exploitation joint)
L’année se termine avec une trésorerie confortable de presque 600 € à reporter sur 2011/2012.
Les dépenses concernent les postes incompressibles, à savoir l’assurance obligatoire (MAIF 100,95 €), les frais 
de boite postale (La Poste 70,56 €), tenue de compte postal (LBP 8 €) et les frais de reprographie (carte chez 
Copie-Libre à Cergy, 90 € soit 2.000 copies).
Avec 25 adhérents, l’année est plutôt « faste » et cela a permis de ne pas entamer les réserves.
Si le niveau des adhésions devait être du même ordre de grandeur l’année prochaine, il pourrait être utile de 
faire un don au collège ou au FSE.
Du fait du niveau des réserves, il a été jugé inopportun de solliciter des subventions auprès des municipalités du 
bassin du collège.
Le rapport financier est voté à l’unanimité des membres présents

Renouvellement du Conseil d'administration et du bureau
Sont démissionnaires, Hélène Leturcq au poste de Présidente et Daniel Davila au poste de Trésorier

Sont candidats :
Au poste de Présidente : Véronique Dovergne
Au poste de Trésorier : Sophie Combeau

Les candidatures à ces deux postes sont votées à l’unanimité des membres présents

Reconduction des candidats aux postes du bureau
Vice-Président : Gérard Garnier
Secrétaire : Marie-Hélène Barbier

Les candidatures à ces deux postes sont votées à l’unanimité des membres présents



Composition du nouveau Bureau pour l’année 2011/2012

Président : Véronique DOVERGNE
Vice-Président : Gérard GARNIER
Secrétaire : Marie-Hélène BARBIER
Trésorier : Sophie COMBEAU

La séance est levée à 22 h. 30

La Présidente sortante, La Secrétaire,
Hélène LETURCQ Véronique DOVERGNE


