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PROCES VERBAL - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
Samedi 24 juin 2017 – 18h 

 
 

I - BUREAU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
 
L’assemblée générale est ouverte à 18h par le président. 
Celui-ci, propose la composition ci-dessous pour le bureau de l’assemblée générale : 
Benjamin Cros, Julien Aimé, Frédéric Le Mevel, Jeanne Besse, Florent Lajat et Aurélien Chupin. 
 
Il n’y a pas d’objections des membres présents. 
 
 

II - ADOPTION DU RAPPORT MORAL 2016-2017 
 
Benjamin Cros donne lecture du rapport moral (ci-joint). Cette lecture est suivie de quelques débats et 
de nombreuses félicitations pour cette belle année et notamment les titres remportés. 
Le secrétaire fait procéder au vote sur l’adoption du rapport moral : 
Celui-ci est adopté par 76 voix pour, aucune contre et pas d’abstention. 
 
 

III - ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER 2016-2017, DU QUITUS FINANCIER, DU BUDGET PREVISIONNEL 2017-
2018 ET DU MONTANT DES COTISATIONS 

 
Frédéric Le Mevel donne lecture du rapport financier (ci-joint). Cette lecture est suivie de quelques 
remarques. Il est notamment question de l’attention à apporter dans l’objectif de bien pérenniser la 
stabilité financière de l’association. 
Le trésorier présente également un budget stable. Le montant des cotisations reste le même. 
Le secrétaire fait procéder au vote sur l’adoption du rapport financier, du quitus financier et du budget 
prévisionnel : 
Ceux-ci sont adoptés par 76 voix pour, aucune contre et pas d’abstention 
 

IV – ORIENTATIONS 2017-2020 ET ELECTION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Suite à l’adoption des nouveaux statuts, Benjamin Cros présente une liste de 9 personnes ainsi qu’un 
projet d’orientation. 
Cette liste est son orientation sont adoptées par 76 voix pour, aucune contre et sans abstention. 
 
Sont désormais membre du conseil d’administration : 

• Président : Benjamin CROS 
• Secrétaire Générale : Jeanne BESSE 
• Trésorier : Frédéric LE MEVEL 
• Vice-présidents : Mariama BOIRO, Florent LAJAT, Eddy LEBRETON, Jérémy SALVA, 

Benjamin KAMMOUN et Aurélien CHUPIN. 
 

 
Le président, Benjamin Cros, lève la séance à 19h. 
 

 


