PROCÉS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE
DU 2 avril 2016

L’Assemblée Générale Ordinaire a eu lieu dans la cave de Dominique NORGUET à Thoré la
Rochette, sous la présidence de Monsieur Claude PILON, Président par intérim de
l’association.
Monsieur Claude PILON déclare l’Assemblée Générale Ordinaire, ouverte à 10h15.
Il constate que 29 associations adhérentes sont présentes ou représentées et sont par là
même habilitées à voter les décisions.
Il constate également la présence de Mme Béatrice ARRUGA (Maire-Adjointe de Vendôme)
et Mr Didier DAUDET (Responsable des Associations Crédit Mutuel de Vendôme), Mr Pascal
BRINDEAU (maire de Vendôme) arrive en milieu de réunion.

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’EXERCICE 2015 :
Par Claude PILON donne la parole aux salariées pour présenter le rapport d’activité 2015.
Au 31 décembre 2015, Vendôme Associations regroupait 176 associations adhérentes.

ACTIONS 2015
Cf diaporama présenté lors de l’AG + Rapport d’activité 2015

Questions :
Suite à un courrier reçu de la municipalité, comment s’organise une vente au déballage ?
- Réponse : pouvez-vous nous envoyer par mail le courrier en question afin que nous puissions
faire les recherches adaptées.
Est-ce vous qui vous occupez du Pôle Chartrain ?
- Réponse : Non

Vote : le Rapport d'Activité 2015 est approuvé à l’unanimité.

RAPPORT FINANCIER DE L'EXERCICE 2015
Cf diaporama présenté lors de l’AG + Rapport d’activité 2015

Nicolle FURET trésorière, présente le rapport financier de l’exercice 2015
Aucune question n’est soulevée
M. Jean-Louis JOUET, censeur aux comptes de Vendôme Associations institué par
l’assemblée générale du 12 avril 2014, affirme que la comptabilité est saine et
correctement enregistrée. Il demande à l’assemblée de voter favorablement ce rapport
financier 2015.

Vote :

L'Assemblée Générale vote le quitus au trésorier. Le Rapport Financier 2015

est approuvé à l’unanimité.

PROJETS 2016
Cf diaporama présenté lors de l’AG + Rapport d’activité 2015

Les salariées présentent les projets 2016

-

Développement Pass’Asso
Développement Pass’bénévole
Projet inclusion des personnes âgées ou en situation de handicap dans le secteur associatif sur notre site internet www.vendome-associations.fr
Café Asso
Apéro Pôle
Rencontres Assos/villages
Printemps des Rottes
Quartiers d’été
Journée des associations
Semaine de la Solidarité Internationale
Rencontres service civique

ELECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le mandat de plusieurs membres du Conseil d’ Administration arrive à échéance, il est
nécessaire de procéder à l'élection ou la réélection de nouveaux administrateurs.
Aucun nouveau candidat ne s’est fait connaître avant l’assemblée générale.
Loic LAUCUSSE et Claude PILON, administrateurs sortants proposent leur candidature pour
un renouvellement.
2 candidats se présentant pour 5 places disponibles, l’assemblée déclare ne pas vouloir
voter à bulletin secret. Nous procédons alors à ce vote à mains levées.
Le renouvellement des administrateurs est voté à l’unanimité.
Aucune autre question n’est portée à l’ordre du jour.

FIN DE SÉANCE :
Mr Claude PILON clôture la séance à 11h30 par un verre de l’amitié associatif offert par
Dominique Norguet.
Secrétaire de séance : Aurore DEL VAL – animatrice de réseau

Le président :

La trésorière :

