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________________________________________________________________              _ 
 

PROCES VERBAL  DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

du 7 FEVRIER 2015 

 

 

Adhérents Présents : 

 

Mesdames : Messieurs :  

Armand  Christiane Armand  Jacques Lulka Olivier 

Baby Monique Caupain André Maury Harrik 

Desanglois Josette Charron Jean-Pierre Pagani Antoine 

Descazaux Andrée Descazaux Jean-Pierre Ruel Serge 

Duval Caupain Yvette Dykas Henryk Ruillé Lucien 

Jacques Michèle Gachelin Charles  

Lenoir Violette Gatine Jean-Pierre  

Lepetit Martine Jacques (Bertin) Jean  

Pennet Jeannine Lenoir Bernard  

Plançon Monique Lepetit Pierre  

   

 

Présents non adhérents et/ou à venir : 

  

Mesdames : Messieurs :  

Castelot Véronique Etchegory Marc  

Lulka Marie-Jo Leteneur Gilbert  

 

Nombre de présents :  ...................................................................... 29 

Pouvoirs reçus :  ...................................................................... 12 

Absent (e)s excusé(e)s:  

Mmes Behuet Victorine,  Charles Yvette, Charron Babule Claudine, Chopin Lucette, Codogno 

Monique, Gachelin Christiane, Gatine Françoise, Jean-Pierre Martine, Lelouet Pierrette, 

Marie Josiane, Mariel Danièle, Pagani Mireille, Ruillé Hanias Marie-Jo, 

 

MM.  Bazenet Pierre, Beullens John, Boussier Jean-Louis, Camus Daniel, Codogno Georges, 

Charles Jean, Douard Daniel,  Gallina Alain, Jean-Pierre Pascal, Mariel François, Lenoir 

René, Prost Patrick, 

 

Emargement de la liste des présents et vérification des mandats : 

Nombre d’adhérents :  ...................................................................... 51 

Nombre de présents :   ...................................................................... 29 

Nombre de mandats :  ...................................................................... 12 

 

Le quorum étant atteint (17), l’assemblée générale ordinaire peut commencer. 

Désignation du Président de séance : Monique Baby 

Désignation du secrétaire de séance : Violette Lenoir  

…/… 
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L’ordre du jour est le suivant : 
1. Compte rendu moral et des activités de la saison  

2. Compte rendu financier de l’année 

3. Projets pour la prochaine saison 

4. Election du Conseil d’Administration 

5. Questions diverses 

 

Compte rendu d’activité et moral de la saison 2014 
 

Le Président Henryk Dykas prend la parole et remercie les personnes présentes à cette assemblée. Il 

prend connaissance et en fait part à l’assemblée des mots d’excuse de Mr le Maire Daniel Douard et de 

Mme Danièle Mariel, empêchés d’être présents. 

Henryk Dykas  procède à la lecture du compte rendu moral et des activités de la saison 2014 dont un 

exemplaire est joint au présent procès-verbal. 

 

Approbation du compte rendu  à l’unanimité par l’assemblée.  

 

Compte rendu financier de la saison 2014 
 

Martine Lepetit, Trésorière prend la parole et donne le détail des mouvements financiers effectués au  

cours de l’année 2014. L’exercice fait apparaître un résultat de 1 230,04 Euros au 31/12/2014. 

 

La situation de la trésorerie au 31 décembre 2014 est donc la suivante : 

- Solde à la banque 1 230,04 € 

- Livret d’épargne (dont intérêts 2014 : 37,79€) 3 341,60 € 

- Soit la somme de  4 571,64 € 

 

Les comptes ont été vérifiés par le Commissaire aux Comptes, Monsieur Patrick Prost, désigné par le  

Conseil d’Administration. Le Commissaire aux comptes a fourni un audit et validé les comptes de  

l’exercice. Le bilan 2014, l’attestation de désignation et l’audit du Commissaire aux comptes sont  

joints au présent procès-verbal. 

 

A noter que figure au bilan le stock des livres à fin 2014, soit 5 366,40 € représentant 1 040 livres.  

Le Président fait la lecture du rapport d’audit de Patrick Prost, absent pour cause de grippe.  

 

Approbation du compte rendu  à l’unanimité par l’assemblée.  

 

 

Projets de la saison 2015 
 

Le Président fait part à l‘assemblée des projets que Garennes Patrimoine souhaite mettre en œuvre afin  

d’obtenir des fonds  pour pouvoir poursuivre nos objectifs de restauration, à savoir :  

 

 Estimation des travaux de remise en état du deuxième lavoir situé près du pont, (plateau mobile, 

etc…) le bâtiment en lui-même étant en bon état ……………………….. (4 000 €) 

 Devis pour la restauration de l’harmonium …………………………….. (5 000 €) 

 Devis de restauration du tableau de la Piéta ……………………………..  (10 000 €) 

…/… 
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Les deux premiers projets ont été soumis à Monsieur le Maire de Garennes et doivent être approuvés 

par le Conseil Municipal. Il conviendra donc, après approbation, de faire parvenir le dossier à la 

Fondation du Patrimoine afin d’établir un bon de souscription qui pourra être déductible des impôts. 

 

Les travaux relatifs au tableau de la Piéta sont reportés à plus tard. A noter que ce tableau sort de 

l’ordinaire puisque la position du Christ est à l’inverse des piétas répertoriées. 

 

Un exemplaire du compte rendu est joint au présent procès verbal. 

Il est procédé à l’approbation du compte rendu par l’assemblée. 

 

Approbation du compte rendu  à l’unanimité par l’assemblée. 

 

 

Election du Conseil d’Administration 
 

Comme chaque année et comme le stipule les statuts de l’association en article 9, les membres sortants 

du Conseil d’administration sont : 

 

 Henryk Dykas 

 Christiane Armand 

 Martine Lepetit 

 Josette Desanglois 

 Jeannine Pennet 

 Harrik Maury 

 Jean-Louis Boussier 

 

Personne ne s’étant présenté pour faire partie du Conseil, Henryk Dykas propose pour poursuivre la 

présidence, Christiane Armand confirme également qu’elle souhaite conserver ses fonctions de 

secrétaire ainsi Martine Lepetit ses fonctions de trésorière – Les autres membres du conseil se 

représentent.   

 

Il est procédé à l’approbation du bureau par l’assemblée. 

 

Approbation à l’unanimité par l’assemblée. 

  

Questions diverses 
 

Le Président demande s’il y a des questions diverses. 

 

 Véronique Castelot, en tant que Responsable de la Médiathèque de Garennes sur Eure, nous 

demande de lui fournir le plus en amont possible, les actions et les manifestations que nous 

souhaitons réalisées au cours de l’année afin de lui permettre de fournir la bibliographie et la 

documentation nécessaire auprès des adeptes de la Médiathèque. 

 

 Olivier Lulka suggère de déposer le Livre « Pour que la mémoire de Garennes reste vivante » 

auprès des offices du Tourisme de la région. Nous l’avions déjà fait avec l’office d’Anet mais 

nous n’avons pas vendu de livre. Pourquoi pas à Saint André, Vernon :  à étudier.     

 

…/…  
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Aucune autre question n’étant posée, le Président reprend la parole et  remercie les membres présents 

et tous ceux qui se sont fait représenter pour leur fidélité et leur soutien.  

Un grand merci aussi aux membres du bureau pour toute l’aide apportée au cours des différentes 

manifestations que nous avons réalisées et qui font vivre notre association ainsi que pour tous les 

témoignages que nous avons pu récupérer. 

 

 

Rappelons que les bénévoles sont les bienvenus pour la préparation de nos manifestations, (surtout 

pour celle des 1
er

, 2 et 3 mai prochain). Nous nous réunissons en principe le premier lundi de chaque 

mois à la Salle Duflot à partir de 14 heures (au local Garennes Patrimoine aux beaux jours) et nous 

organisons des réunions ponctuelles au fur et à mesure des besoins. 

 

 

La séance est levée à 18 h 20 et est suivie d’un pot de l’amitié. 

 

 

 

Le Président La secrétaire de séance La Présidente de séance 

Henryk Dykas Violette Lenoir  Monique Baby 
 

 
 

 

 

PJ : compte rendu moral et des activités de la saison 2014 

 Compte rendu et Bilan financier 2014 et ses  annexes  

 Compte rendu des projets 2015 

 Liste d’émargement et pouvoirs 

  


