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04 75 88 97 31 

csri@sfr.fr  
 

Le jeudi 27 avril 2017 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 présidente en date du 05 avril 2017. 

L’assemblée générale est présidée par Madame Manfredi, 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 (37 personnes) et qui demeure 

annexées au présent P.V. La feuille de présence « adhérent » permet de constater que 35 personnes ayant droit de vote sont 

présentes ou représentées sur 149 adhérents. Le quorum est atteint et l’assemblée générale peut valablement délibérer sur 

l’ordre du jour suivant : 

 

Assemblée générale ordinaire : 
 Présentation «  rapport moral 2016 »         

 Présentation «  rapport financier 2016 » 

 Présentation « Budget Prévisionnel 2017 » 

 Affectation du résultat  

 Modification du montant des adhésions 

Rapport du Commissaire aux comptes     

Présentation «  rapport d’activités 2016» 

Élection du Conseil d’Administration      

 

 

        
Madame Manfredi Pascale, 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 la Présidente 

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

Ce rapport est soumis au vote  

Le dit rapport est annexé au présent P.V. 

II - Rapport financier 2016 
 

Le rapport financier est présenté par la trésorière de l’association, Me Dominique Charrier. Le rapport financier 2016 qui 

présente un excédent de 29 775 €. 
 

Ce rapport est soumis au vote 

Le dit rapport est annexé au présent P.V. 

III - Budget Prévisionnel 2017 
 

Le budget prévisionnel est présenté par la trésorière de l’association, Me Dominique Charrier. Le budget est équilibré à hauteur 

489 445 € 
 

Ce budget est soumis au vote 

Le dit rapport est annexé au présent P.V. 

IV - Affectation du résultat 2016 
 

Il est proposé  à l’Assemblée Générale d’affecter le résultat excédentaire au report à nouveau  
 

Cette proposition est soumise au vote 

 

V - Modification du montant des adhésions 
 

Il est proposé de modifier les adhésions comme suit : Individuel majeur : 15 € - Individuel mineur : 5 € - famille : 20 € - 

Collectif : 20 € 
 

Cette proposition est soumise au vote 

 

Procès verbal de l’assemblée générale en date 

du jeudi 27 avril 2017 
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Intervention du commissaire aux comptes : 

Mr Aurélien Chauveau présente le rapport concernant son travail de révision des comptes. Celui-ci n’amène pas de 

commentaire particulier. 

 

 

 

VI - Rapport d’activité 2016 
 

Le rapport d’activités est remis à chaque membre présent. Le directeur précise que ce document est volontairement succint car 

cette année, le rapport d’activité sera présenté dans le détail par les salariés.  
 

Ce rapport est soumis au vote 
 

Le dit rapport annexé au présent P.V. 

 

 

VII Élection du nouveau conseil d’administration :  
 

Membres sortants :  

  Madame Agnès AUDIBERT 

  Madame Elodie APPESETCHE 

  Madame Sandra PINNA 

  Monsieur Antoine NODE-LANGLOIS 

Membres démissionnaires : 

  Madame Annette VAN DONGEN   

 

Mesdames APPESETCHE et PINNA ne se représentent pas au Conseil d’Administration 

 

 

Une nouvelle candidature est reçue lors de l’Assemblée Générale 

  Madame Jessica STRELEC 

   

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. 

 

Résultat des votes : 

 

L’ensemble des résolutions soumis au vote des membres de l’Assemblée a été approuvé à l’unanimité :    34 / 35.  

Une personne s’est abstenue. 

 

 

A 20h25, il est mis fin à l’Assemblée Générale.  

 

La Présidente rappelle que doit se tenir maintenant l’Assemblée Générale Extraordinaire et qu’après celle-ci un 

apéritif dinatoire clôture la soirée. 
 

 

 

Valgorge le 27 avril  2017 

 

 

La  présidente     La secrétaire de séance 

 

 


