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Le jeudi 07 mai 2014 à 18h30, 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 20 avril 2015. 

L’assemblée générale est présidée par Madame Montérémal Marie-Jo. Monsieur Stéphane Collard est le secrétaire de séance. 

Il a été établi deux feuilles de présence qui ont été signées par tous les membres présents et qui demeure annexées au présent 

P.V. La feuille de présence « adhérent » permet de constater que 32 personnes ayant droit de vote sont présentes sur 145 

adhérents. En conséquence, le quorum est atteint et l’assemblée générale peut valablement délibérer sur l’ordre du jour. 

 

Assemblée générale ordinaire : 
 
Stéphane Collard, directeur du centre social, présente le déroulement de l’AG.. 

Madame Montérémal Marie-Jo, présidente de l’association, accueille et remercie l’assemblée. Elle présente les excuses de 

différentes personnalités qui n’ont pas pu se déplacer.  

 

I - Rapport moral 2014 
 

Le rapport moral est lu par Mme Montérémal 

Le dit rapport est annexé au présent P.V. 

 

II - Rapport d’activités 2014 
 

Le rapport d’activités est présenté par Stéphane Collard, directeur et est mis à disposition des personnes présentes. Cette année, 

un point spécifique est fait sur le secteur petite enfance, le projet adolescents et le projet vieillissement. A la suite de cette 

présentation,  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 2014 
 

Le rapport financier est présenté par la trésorière de l’association, Me Dominique Charrier. Cette année, suite à la démission de 

Mr Pierre Laurent (commissaire aux comptes), l’exercice 2014 a été contrôlé par le cabinet In Extenso. En plus du compte de 

résultat, du  bilan et du budget prévisionnel 2015, de nouveaux documents sont à la disposition des adhérents : rapport de 

gestion, annexe. Pour l’année 2014, l’intervention du cabinet In Extenso apparait comme exceptionnelle. Il y aura lieu, durant 

cette A.G. de proposer au vote la nomination de ce cabinet pour les exercices futurs. 

Le rapport de gestion validé par le commissaire aux comptes est lu à l’ensemble des participants de l’Assemblée Générale.   

Les dits rapports  ainsi que la synthèse de présentation du trésorier sont annexés au présent P.V. 

 

1
ère

 résolution : L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport moral 2014 par la Présidente du 

centre social, approuve le dit rapport à l’unanimité (32 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre).  

En conséquence cette résolution est adoptée. 

 

2
ème

 résolution : L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture d’activité 2014 par le directeur du centre 

social, approuve le dit rapport à l’unanimité (32 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre).  

En conséquence cette résolution est adoptée. 

 

3
ème

 résolution : L’Assemblée Générale, après avoir entendu la présentation des comptes 2014 par la trésorière du 

centre social, après avoir entendu également la lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes sur les 

comptes annuels, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2014, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi 

que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports à l’unanimité (32 voix pour, 0 abstention, 0 voix 

contre).  

En conséquence cette résolution est adoptée. 

 

4
ème

 résolution : Le résultat de l’exercice étant bénéficiaire, le Conseil d’Administration propose de ne pas 

modifier les cotisations pour l’exercice 2015. L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité (32 voix pour, 0 abstention, 0 

voix contre).  

En conséquence cette résolution est adoptée 

. 

5
ème

 résolution : La présence d’un commissaire aux comptes est une obligation pour notre association, il est 

nécessaire de délibérer en Assemblée Générale afin de désigner un nouveau commissaire aux comptes. Le directeur du centre 
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social apporte des informations sur le travail effectué cette année avec Mr Aurélien Chauveau du cabinet In Extenso, sur la 

qualité des échanges et la confiance réciproque qui s’est installée rapidement. Le directeur précise également que la 

nomination d’un commissaire aux comptes est valable pour un mandat de 6 exercices consécutifs. Il appartient aux 

commissaires aux comptes de proposer, si nécessaire son remplacement en cas d’impossibilité de respecter son mandat. Après 

avoir écouté ces différentes informations,  l’Assemblée Générale approuve à l’unanimité (32 voix pour, 0 abstention, 0 voix 

contre) la nomination du cabinet In Extenso pour les exercices 2015 à 2020.   

En conséquence cette résolution est adoptée. 

 

 

IV - Perspectives 2015 et budget prévisionnel 2015 
 

Les perspectives 2015 ainsi que le budget prévisionnel 2015 sont présentés par le directeur et sont mis à disposition des 

personnes présentes. 

L’année 2015 sera une année de continuité et de consolidation des actions engagées. Le budget prévisionnel traduit une volonté 

de  maitrise des frais fixes, d’adaptation des dépenses d’activités en fonction des subventions d’exploitation obtenues. 

 Les dits rapports sont annexés au présent P.V. 

 

6
ème

 résolution : Après lecture des projets 2015 et du budget prévisionnel 2015, L’Assemblée Générale approuve 

à l’unanimité ces deux documents (32 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre). 

En conséquence cette résolution est adoptée. 

 

 

V - Élection du nouveau conseil d’administration :  
 

Le directeur du centre social fait un point sur : 

 Les sorties concernant le Conseil d’Administration. 

Sont membres sortants : 

 Mme Françoise Teissier  

Mme Marie-Jo Montérémal  

Mme Roselyne Nicolas 

 Sont membres démissionnaires : 

 Mme Elsa Lamarche (Mme Lamarche – excusée durant cette Assemblée Générale - tient à préciser que ses activités 

professionnelles l’empêchent d’effectuer son mandat au sein du Conseil d’Administration ce qui justifie sa démission). Le 

directeur et l’ensemble du Conseil d’Administration remercie Mme Lamarche pour sont investissement passé au sein du 

Conseil d’Administration).  

 

 Les candidatures au Conseil d’Administration. 

Membres sortants souhaitant à nouveaux siéger au Conseil d’Administration : 

 Mme Françoise Teissier  

Mme Marie-Jo Montérémal 

Nouveaux Membres souhaitant siéger au Conseil d’Administration : 

 Mme Pascale Manfrédi 

 Mr Bernard Bonin 

Le directeur précise que le conseil d’administration se réunira dans les 15 jours après l’Assemblée Générale afin d’élire le 

bureau associatif. 

 

7
ème

 résolution : Après la présentation des candidats, L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité la nomination de ces 

nouveaux membres au sein du Conseil d’Administration (32 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre).  

En conséquence cette résolution est adoptée. 

 

VI - Travail en atelier : « Et vous, avec nous ? » : 
A l’ordre du jour de l’Assemblée Générale, il est prévu un travail en atelier sur le thème : « la place des jeunes au sein de notre 

association ».  Etant donné l’heure avancée et le peu de présents à l’Assemblée Générale, il apparait difficile d’échanger et de 

faire des propositions sur ce thème. Il est proposé de reprendre ce sujet lors d’un prochain Conseil d’Administration. 

  
A 21h15, il est mis fin à l’Assemblée Générale 

Un apéritif dinatoire clôture la soirée. 
 

Valgorge le 11 mai 2015 

 

La présidente     Le secrétaire de séance 

 

 


