Assemblée Générale du 14 novembre 2015
Ouverture de la séance à 10h47
Emargement de 47 membres (25 votants, 22 pouvoirs)
Suite aux attentats à Paris Pierre Pinet propose une minute de silence.
La présidente prend la parole pour faire le rapport moral sur l’année 2015.
Présentation des membres du CA
• Tuula Bonnefond
: Présidente
• Martine Filloleau
: vice Présidente
• Pierre Pinet
: Trésorier
• Jacqueline Besnier
: vice Trésorière
• Georges Vandermeeren : Secrétaire
• Michèle Hallier
: vice Secrétaire
• Irène Guerault
: administrateur
• Michel Bonnefond
: administrateur
Rappel des évènements de l’année avec leurs résultats.
Pierre Pinet présente alors le rapport financier provisoire 2015 arrêté au 14/11/2015
avec un résultat excédentaire de 709 € et un avoir global de 7 773 €. Il propose de
passer aux votes :
Approbations des comptes 2015 à l’unanimité.
Présentation des membres du CA sortants :
- Tuula Bonnefond (se représentant)
- Michèle Hallier
- Irène Guerault
- Georges Vandemeeren étant démissionnaire pour des raisons personnelles.
Pierre rappelle que le CA doit se composer de 6 à 9 membres selon les statuts.
Gérard Manuel s’est proposé pour rentrer dans l’équipe.
Approbation à l’unanimité de l’assemblé pour ce renouvellement du CA.
Pierre reprend la parole pour présenter le projet de budget 2016, après que Tuula ait
présenté le programme de l’année prochaine (à confirmer).
L’assemblée se prononce sur l’ensemble des points soulevés au cours de cette AG
(approbation à l’unanimité).
La Présidente clos la séance à 11h30
Le CA se réunit pour choisir le nouveau bureau :
- Tuula Bonnefond
: réélue Présidente
- Martine Filleleau
: vice Présidente
- Pierre Pinet
: Trésorier
- Jacqueline Besnier
: vice Trésorière
- Michel Bonnefond
: Secrétaire
- Gérard Manuel
: vice Secrétaire et responsable communication
A.L.M. - Arts et Lumière de Meschers - Association loi 1901 n° W 174001605 - SIRET n° 515 012 755 00010
Siège social : 42, boulevard de la Corniche, 17132 Meschers-sur-Gironde - Tél. : 05 46 06 14 70 - 06 13 58 62 43
http://arts-lumiere-meshers.over-blog.com/ - Email : artsmeschers@orange.fr

