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COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
du samedi 12 janvier 2019

Ce samedi 12 janvier 2019 à partir de 14h00 les adhérents de notre association ayant répondu à la 
convocation à l’A.G ont émargé la feuille de présence et reçu un mandat de vote. 85 personnes 
pourront s'exprimer lors du vote. Une fois l’accueil des Adhérents (e) et des personnes invitées 
effectué par le Président en exercice, celui-ci a remercié la municipalité et les élus présents ainsi que
tous les bénévoles de l'association. 
L’examen de l’ordre du jour de la séance a pu commencer.

1) RAPPORT D'ACTIVITES DE L'ANNEE ECOULEE

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.



2) RAPPORT DU BILAN FINANCIER

Suite à la lecture du bilan, un adhérent demande des détails sur l'assurance MAIF pour ce qui 
concerne la couverture individuelle de l'adhérent notamment pour les voyages. Nous n'avons pas le 
contrat MAIF à l'assemblée, mais nous sommes couverts en assurance multirisques des associations
et collectivités,  les documents du contrat d'assurance seront transmis à toute personne qui le 
souhaite.

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 :
      

M. HOLLEMART Jean-Pierre        
Mme MIGLIORINI Chantal
Mme MOISAN Monique      
Mme PICART Nadine
M. SAGNET Michel          
Mme SAGNET Pascale 
Mme LAVOISIER Gisèle
M. LAVOISIER  Jean-Marie    

Nombre de vote : 85

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

4) 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 : Gisèle LAVOISIER

5) RAPPORT D'ORIENTATION ET PRESENTATION DU BUDGET 
PREVISIONNEL

 Suite à la présentation du projet de voyage sur 2 jours à Provins, en  Alsace ou en  Belgique, les 
destinations ne faisant pas l'unanimité, nous organisons un vote à main levée. L'Alsace est 
majoritaire. Nous décidons donc de donner priorité à ce projet, mais nous envisageons également
la destination de Provins sur une journée.



Le rapport d’orientation des actions à mener pour 2019 et le budget prévisionnel s'y rapportant 
proposés (ci-joint en annexe) sont adoptés par l'assemblée à l’unanimité.

6) QUESTIONS DIVERSES

Concernant la marche, on nous demande de communiquer lorsqu'il y a des randonnées sur la 
journée, car certains adhérents qui ne pratiquent pas forcément la marche sont intéressés par ces 
sorties. Suite à cela, nous décidons de faire un calendrier qui sera envoyé par mail, et sera affiché 
dans les panneaux et dans les locaux Léo Lagrange.
Concernant les jardins, à ce jour ils sont tous attribués, mais pour les personnes intéressées, ils 
doivent se faire connaître et nous les mettrons  dans une « file d'attente » de sorte que si un jardin 
se libère elles soient prioritaires.

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  15h30

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


