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Le jeudi 19 mai 2016 à 18h, les membres de l’association se sont réunis en assemblée générale ordinaire à la salle polyvalente 

du Centre Social à Valgorge, sur convocation écrite faite par la co-présidente en date du 02 mai 2016. 

L’assemblée générale est présidée par Madame Manfredi, Co-Présidente. Madame Françoise Teissier est la secrétaire de 

séance. 

Il a été établi deux feuilles de présence qui ont été signées par tous les membres présents (44 personnes) et qui demeure 

annexées au présent P.V. La feuille de présence « adhérent » permet de constater que 36 personnes ayant droit de vote sont 

présentes ou représentées sur 140 adhérents. En conséquence, le quorum est atteint et l’assemblée générale peut valablement 

délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 

Assemblée générale ordinaire : 
 Présentation «  rapport moral 2015 »     Vote résolution 1     

 Présentation «  rapport financier 2015 » 

        Vote résolution 3 

        Vote résolution 4 

Rapport du Commissaire aux comptes     

Présentation «  rapport d’activités 2015»      Vote résolution 2 

 Présentation « Budget Prévisionnel 2016 »    Vote résolution 5     

 Conseil d’Administration : 

Rappel des membres sortants 

Présentation des candidatures au Conseil d’Administration 

Appel à nouvelles candidatures 

 

Election du nouveau Conseil d’administration 

Conformément aux statuts, le nouveau conseil se réunira dans un délai maximum de 15 jours afin de d’élire le 

bureau associatif 

Travail en Atelier : « 2017 – 2020 : Un nouveau projet pour le centre social » 
 

Stéphane Collard, directeur du centre social présente le déroulement de l’AG. Et , particulièrement explique l’organisation des 

votes des différentes résolutions : Cette année un bulletin de vote unique par électeur précise les différentes résolutions par 

électeur. 

Madame Manfredi Pascale, Co-Présidente de l’association, accueille et remercie l’assemblée d’être venue. Elle présente les 

excuses de différentes personnalités qui n’ont pas pu se déplacer.  

 

I Rapport moral 
 

Le rapport moral est lu par Mes Montérémal et Gallet, co-Présidentes 

Le dit rapport est annexé au présent P.V. 

Celui-ci n’amène pas de remarque particulière de la part de l’assemblée. 

 

II Rapport financier 2015 
 

Le rapport financier est présenté pa la trésorière de l’association, Me Dominique Charrier. Elle appuie sa présentation sur des 

tableaux synthétiques. Le rapport financier 2015 qui présente un excédent de 3 559.49 €. 

 

Le dit rapport est annexé au présent P.V. 

 

Pour des raisons d’emplois du temps, le commissaire aux comptes intervient après la présentation du rapport financier. 

Le rapport du commissaire aux comptes est joint au présent P.V. 

 

III Rapport d’activité 2015 
 

Le rapport d’activités est remis à chaque membre présent. Le directeur effectue un focus sur l’activité friperie et l’activité 

adolescent. Un temps d’échange a également lieu autour du secteur petite enfance. Deux salariés de la crèche expriment leurs 

difficultés liées aux changements importants de ces dernières années. La co présidente et le directeur s’engagent à considérer 

leurs demandes et les  mettre à l’ordre du jour de la prochaine réunion de bureau. Concernant la friperie et la prise en charge de 

la gestion des déchets textiles il est proposé d’organiser une rencontre publique afin de débattre des conséquences possibles de 

la prise de compétences des déchets textiles. 
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Le dit rapport annexé au présent P.V. 

 

 

IV Perspectives 2016 et budget prévisionnel 2016 
 

Les perspectives 2016 ainsi que le budget prévisionnel 2016 sont présentés par Stéphane COLLARD et Dominique 

CHARRIER.. 

 

Le dit rapport est annexé au présent P.V. 

 

VI Cotisations 
 

Les cotisations pour les particuliers et les associations sont inchangées. 

 

VII Élection du nouveau conseil d’administration :  
 

Membres sortants :  

  Madame Dominique CHARRIER 

  Madame Annette VAN DONGHEN 

  Madame Marie ALLANO 

  Madame Françoise GALLET 

Ces quatre personnes proposent à nouveau leurs candidatures au Conseil d’Administration. 

 

Une nouvelle candidature est reçue lors de l’Assemblée Générale 

  Madame Charlotte GILLET-ULYSSE 

   

L’assemblée générale les déclare élues  à l'unanimité. 

 

Il est précisé que le nouveau conseil d’administration se réunira dans un délai de 15 afin d’effectuer les élections spécifiques 

concernant les autres instances de l’association. 

 

A partir de 20h30, un travail en atelier est proposé pour les membres présents. Il s’agit de réfléchir et de faire des propositions 

sur le devenir du centre social. 

 

Durant ce travail, le directeur récupère les bulletins de vote :  

Sur 36 bulletins exprimés : 

La résolution  1 a reçu 34  pour 

La résolution  2 a reçu 34 pour 

La résolution  3, 4, 5 et 6 ont reçu 35 

La résolution 2 a reçue 34 pour 

 

A 21h30, il est mis fin à l’Assemblée Générale 

 

Un apéritif dinatoire clôture la soirée. 
 

 

 

Valgorge le 19  mai 2016 

 

 

La Co- présidente     La secrétaire de séance 

 


