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Le jeudi 15 mai 2014 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 les co-présidentes en date du 29 avril 2014. 

L’assemblée générale est présidée par Mesdames Montérémal Marie-Jo, Gallet Françoise, Madame Grasset M.H. est la 

secrétaire de séance. 

Il a été établie deux feuilles de présence qui ont été signées par tous les membres présents (65 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 sur 124 adhérents. En conséquence, le quorum est atteint et l’assemblée générale peut valablement délibérer sur 

l’ordre du jour suivant : 

 

Assemblée générale ordinaire : 
 

- Présentation du rapport moral, du rapport d’activités et du rapport financier 2013, 

- Présentation du projet 2014 et du budget prévisionnel 2014 

- Élection de nouveaux membres au conseil d’administration. 

 
Stéphane Collard, directeur du centre social présente le déroulement de l’AG.  

Madame Montérémal Marie-Jo, 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.  

L’A.G. commence par un temps d’animation. Les participants sont invités à se mettre en groupe de 10 afin de répondre à un 

« quiz Centre Social ». Ce questionnaire porte à la fois sur l’organisation général des centres sociaux en France ainsi que sur le 

fonctionnement du centre social de Valgorge. Après ce petit temps, nous projetons sur grand écran un film d’animation 

fabriqué par la Fédération Nationale des Centres Sociaux qui montre ce que pourrait être un centre social. 

 

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 d’activités 2013 
 

Le rapport d’activités est présenté par Stéphane COLLARD, directeur et est mis à disposition des personnes présentes. Il s’agit 

d’une relecture rapide des documents mis à disposition. Après la présentation de chaque secteur d’activité, il est proposé de 

débattre avec les salariés présents et les adhérents sur tel ou tel questionnement. 

Le dit rapport est annexé au présent P.V. 

 

III Rapport financier 2013 
 

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

tableaux synthétiques projetés sur l’écran. Le rapport financier 2013 qui présente un excédent de 5 785 €. Il est fait remarquer 

que pour la première fois les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes. La trésorière précise que les différents 

secteurs d’activités (sauf l’animation globale) sont équilibrés.  

Le dit rapport  ainsi que la synthèse de présentation du trésorier sont annexés au présent P.V. 

 

IV Votes 
 

Le rapport moral, le rapport d’activités 2013 ainsi que le rapport financier 2013 sont approuvés à l’unanimité. 

 

V Perspectives 2014 et budget prévisionnel 2014 
 

Les perspectives 2043 ainsi que le budget prévisionnel 2014 sont présentés par Stéphane COLLARD, directeur et sont mis à 

disposition des personnes présentes. 

Remarques: 

- Une nouvelle activité : jeunes en Beaume Drobie démarre en 2014. Cette activité a la particularité de concerner un 

territoire plus important que celui habituel du csri – Cela donne une nouvelle dimension au centre social et explique 

une augmentation substantiel du budget prévisionnel (+ 50 000 euros). 
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- Le directeur met en avant de nouveau partenariat, particulièrement avec la CARSAT pour mener des actions à 

destination du public âgé ainsi que la mise en avant d’une nouvelle activité orientée vers la parentalité. 

-   

Le dit rapport est annexé au présent P.V. 

 

Le budget prévisionnel 2014 est approuvé à l’unanimité. 

 

VI Cotisations et participations des communes 
 

Les cotisations pour les particuliers et les associations sont inchangées. 

La participation des communes par habitant est inchangée. 

 

VII Élection du nouveau conseil d’administration :  
 

Membres sortants qui ne se représentent pas :  

  Madame VOET Danielle, 

Membres démissionnants avant la fin de leur mandat : 

   Madame BONIN Maryse, 

  Madame MONTEREMAL Chrystelle   
 

Membres sortants qui se représentent 

Madame AUDIBERT Agnès 
 

4 nouvelles candidatures sont proposées, il s’agit de : 

  Madame APPESSETCHE Elodie 

Madame LAMARCHE Elsa 

Madame PINNA Sandra 

Monsieur NODE-LANGLOIS Antoine. 

   

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

 

Il est précisé que le nouveau conseil d’administration se réunira le 28 mai 2014 afin d’effectuer les élections spécifiques 

concernant les autres instances de l’association. 

A 21h30, ilest mis fin à l’Assemblée Générale 

 

Un apéritif dinatoire clôture la soirée. 
 

 

Valgorge le 15 mai 2014 

 

 

La Co- présidente     La secrétaire de séance 

 


