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Le vendredi 30 Mars 2018 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 09 mars 2018. 

L’assemblée générale est présidée par Madame Manfredi, Présidente. Monsieur Séphane Collard est le secrétaire de séance. 

Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents et qui demeure annexée au présent P.V. La 

feuille de présence permet de constater que 43 personnes ayant droit de vote sont présentes ou représentées sur 168 adhérents. 

Le quorum est atteint et l’assemblée générale peut valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 

Assemblée générale ordinaire : 
 Présentation «  rapport moral 2017 »         

 Présentation «  rapport d’activités 2017» 

Rapport du Commissaire aux comptes 

 Présentation «  rapport financier 2017 » 

 Présentation « Budget Prévisionnel 2018 » 

 Affectation du résultat     

 Modification du montant des adhésions 

 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 d’activité 2017 
 

Le rapport d’activités est remis à chaque membre présent. Cette année, une présentation détaillée est faite par les salariés ainsi 

que par les usagers (8 personnes ont souhaité apporter leurs témoignages). Le service Jeunesse présente un film qui retrace  

l’année écoulée. Le service A.C.F. fera de même en se focalisant sur la rencontre famille « Noël ensemble ». 
 

Ce rapport est soumis au vote 
 

Le dit rapport annexé au présent P.V. 

 

III - Rapport financier 2017 
 

Après la présentation du rapport du commissaire aux comptes, le rapport financier est présenté par Monsieur Stéphane Collard, 

en l’absence excusée de Madame Charrier, la trésorière de l’association. Le rapport financier 2017 présente un résultat 

excédent de 26 166 € (arrondi à l’euro prêt). 
 

Ce rapport est soumis au vote 

Le dit rapport est annexé au présent P.V. 

 

IV - Budget Prévisionnel 2018 
 

Le budget prévisionnel est présenté par Monsieur Stéphane Collard en l’absence excusée de la trésorière de l’association, 

Madame Dominique Charrier. Le budget est équilibré à hauteur 478 039 €. 
 

Ce budget est soumis au vote 

Le dit budget est annexé au présent P.V. 
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V - Affectation du résultat 2017 
 

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

Cette proposition est soumise au vote 

 

VI - Modification du montant des adhésions 
 

Il est proposé de ne pas modifier les adhésions pour l’année 2018. 
 

Cette proposition est soumise au vote 

 

 

VII - Élection du nouveau conseil d’administration :  
 

Membres sortants :  

  Madame Pascale MANFREDI 

  Madame Marie Jo MONTEREMAL 

  Madame Françoise TESSIER 

  Monsieur Bernard BONIN 

  

Madame MONTEREMAIL et Monsieur BONIN ne se représentent pas au Conseil d’Administration. 
 

Mesdames MANFREDI et TESSIER se représentent au Conseil D’administration. 
 

Quatre nouvelles candidatures  reçues lors de l’Assemblée Générale 

  Madame Sandra PINNA 

Madame Virginie PACKO 

Madame Sarah VASCO CORREIA 

Monsieur Julien SCHERER 

   

L’assemblée générale déclare élu  à l'unanimité les 6 candidatures. 

 

Il est précisé que le nouveau conseil d’administration se réunira dans un délai de 15 à 20 jours afin d’effectuer les élections 

spécifiques concernant les autres instances de l’association. 

 

Résultat des votes : 

 

L’ensemble des résolutions soumises au vote des membres de l’Assemblée a été approuvé à l’unanimité :    43/168 

 

 

Après avoir donné la parole à Madame Régine LEMESRE, Vice Présidente de la Communauté de Communes Beaume Drobie 

puis à Monsieur Alain Vialle, Président de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Ardèche, Madame MANFREDI a mis fin, à 

20h50, à la présente Assemblée Générale. Elle a invité l’ensemble des personnes présentes à partager le verre de l’amitié.  

 

 

 

 

Valgorge le 31 mars  2018 

 

 

La  présidente     Le secrétaire de séance 

 

 

 


