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Procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle 2017

Rotary club de Villepinte expositions

Hôtel de Ville de Villepinte 93420

Villepinte le 13/12/2017

Procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle en date du 13/12/2017

Allocution de bienvenue

Mr le Président Pierre BOUCHART ouvre la séance et remercie les membres présents d'avoir bien voulu 
assister à cette assemblée générale ordinaire annuelle 2017

Présents     : Pierre BOUCHART, Nathanaël TRIBONDEAU , Chantal POTHIER, Marcel COTTART. Claude
DEBLOCK, Olivier SAMOUELIAN, Serge LIO, Jacques THIBOUT, Pedro GIRONA, Michel PETIT, 
Christian LAWISKI , Gilles GADET, Michel DIAFOUKA.

Le quorum étant atteint, l'assemblée générale peut commencer.

Mr  le secrétaire Marcel COTTART expose l'ordre du jour :

– Rapport moral du Président

– Rapport financier du trésorier

– Approbation des comptes de l'année précédente

– Donner quitus aux dirigeants pour leur gestion de la dite année

– Élire les dirigeants

-           Voter le montant de la cotisation annuelle

 Rapport moral du Président

 Nathanaël TRIBONDEAU, dans un premier temps remercie le bureau et tous les membres du club qui 
ont activement participé à la réussite autant pour le bon état esprit d'amitié et de convivialité et les bons 
résultats financiers obtenus sous sa Présidence..

Un loto nouvelle formule qui à réuni 285 participants non rotariens.

La participation à Handivoile, toujours des moments très appréciés pour nos invités.

Un nouveau marché de Noël à Moussy le neuf qui s'est très bien passé et qui  est devenu une action que 
nous renouvellerons chaque année.

Notre participation au salon des vins et produits du terroir au profit de la recherche pour le sclérose en 
plaque.

http://www.rotary.org/


Notre participation a l' aménagement d'un véhicule PMR pour personnes à mobilité réduite.

 Rapport financier du trésorier et approbation des comptes 2016/2017

Le rapport financier  de l'année 2016/2017 a été approuvé à l'unanimité.

pour 12 voix, contre 1 abstention 0

Donner quitus aux dirigeants pour leur gestion de la dite année

 Le quitus aux dirigeants pour leur gestion de la dite année a été donné à l'unanimité.

Élire les dirigeants

Les dirigeants pour l'année 2018/2019 ont été élus à l'unanimité

   Président :                        Marcel COTTART

   Vice président :                 Pierre BOUCHART

   Conseillère du bureau :    Chantal POTHIER

   Secrétaire :                       Olivier SAMOUELIA,                            

   Trésorier :                         Claude DEBLOCK, Adjoint Trésorier :  Nathanaël TRIBONDEAU

   Protocole :                        Gilles GADET, Adjoint Protocole : Michel DIAFOUKA

   Président 2019/2020 :      Olivier SAMOUELIAN

Voter le montant de la cotisation annuelle

Le montant de la cotisation annuelle n'a pas été voté, Le sujet a été remis à une décision ultérieure.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé par le Président, le 
secrétaire et le trésorier.

Fait à Villepinte le 13/12/02017

        Le président                                             Le secrétaire                                     Le trésorier


