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COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
du samedi 13 janvier 2018

Ce samedi 13 janvier 2018 à partir de 14h00 les adhérents de notre association ayant répondu à la 
convocation à l’A.G ont émargé sur la feuille de présence et reçu un mandat de vote, 55 personnes 
étaient présentes. Une fois l’accueil des Adhérents (e) et des personnes invitées effectué par le 
Président en exercice, l’examen de l’ordre du jour de la séance a pu commencer.

1) RAPPORT D'ACTIVITES DE L'ANNEE ECOULEE

Il nous a été demandé de nous rapprocher des Associations Léo Lagrange dans les villages 
environnants, afin de connaître ce qu'elles font et peut- être de participer à des voyages ou autres 
ensemble …
Mr Lavoisier précise que cela a déjà été fait, mais nous allons renouveler la démarche.
Il a été également stipulé que pour toutes les activités, l'adhérent ne pourra bénéficier des tarifs 
associatifs qu'à condition d'avoir six mois d'ancienneté dans l'association.

Après présentation du rapport (ci-joint en annexe) par le Président M. LAVOISIER Jean Marie, 
l'assemblée vote favorablement à l’unanimité le rapport d'activités de l'année écoulée.
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2)  RAPPORT DU BILAN FINANCIER

Après présentation du bilan financier (ci-joint en annexe) par Mme MOISAN Monique trésorière de
l'association, celui-ci est  validé par l'assemblée à l’unanimité.

3) RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

 
Présentation des candidats souhaitant renouveler leur mandat et appel à candidatures pour le CA 
dans l’assemblée :
      

Mme LAURE          
Mme MIGLIORINI 
Mme MOISAN        
Mme PICART          
Mme  SAGNET 
M. LAVOISIER      

Nombre d'inscrits  : 72 dont 17 pouvoirs
Nombre de votants: 69 

L’ensemble des candidats (e) ayant obtenus (e) la majorité, sont élus.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU
 
A la suite de ce vote, les membres du bureau se sont réunis afin d’élire chacun d’entre eux aux 
différentes responsabilités.

Ont été élus:

Président : Jean Marie LAVOISIER
Trésorière : Monique MOISAN
Trésorière suppléante : Pascale SAGNET
Secrétaire : Nadine PICART
Secrétaire suppléante : Eugénie LAURE

4° VOTE DU MONTANT DE LA COTISATION

Il est proposé de maintenir le montant de la cotisation identique à l'année précédente soit 20 euros 
pour une adhésion individuelle et 35 euros pour une adhésion familiale, l’assemblée vote à 
l’unanimité ce montant de cotisation annuelle.

5° RAPPORT D'ORIENTATION ET PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL

 Suite à la demande d'une adhérente, le document lui a été remis celle-ci a demandé des explications
concernant les  5000 euros de recette de   Manifestations Culturelles et sportives et participation au 
coût réel des voyages.
Cette estimation correspond à la  participation des adhérents et personnes extérieures  lors de 



certaines manifestations et voyages.
Mr LAVOISIER et  MR GUILLO responsable de  l'activité tennis de table,  font un appel pour 
renforcer cette activité.

Le rapport d’orientation des actions à mener pour 2018 et le budget prévisionnel s'y rapportant 
proposés (ci-joint en annexe) sont adoptés par l'assemblée à l’unanimité.

6° QUESTIONS DIVERSES

Pas de questions diverses 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est déclarée close, le Président, le conseil d’administration et 
bureau après avoir remercié les personnes présentes les invitent à prendre ensemble le «pot de 
l’amitié»

FIN DE L’ASSEMBLEE GENERALE  A 16h10

Le Président de l' Association Loisirs et Culture LEO LAGRANGE
                        M.LAVOISIER Jean Marie


