ASSOCIATION VIS LES SENS’CIEL
14 RUE EDGAR DEGAS
78440 ISSOU

PROCES VERBAL
DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 20 JUILLET 2018

Le 20/07/2018, à 17h, les membres de l'association Vis Les Sens’Ciel se sont réunis
à la salle polyvalente de Mousseaux-sur-Seine en Assemblée Générale Ordinaire sur
convocation du président.
L'Assemblée était présidée par M. POUTRELLE, président de l'association.
Il était assisté d’un secrétaire de séance, M. HEBERT trésorier de l'association.
Mme HEBERT Carole, Mme POUTRELLE Cynthia et Mme VINCENT Ludivine, bénévoles
et intervenantes de l’association. Il a été établi une feuille de présence signée par
chaque adhérent présent ou représenté. Cette liste est jointe en annexe au présent
rapport.
L'ordre du jour a été rappelé par le Président :
Rapport moral et financier ;
Rapport des activités ;
Approbation du budget ;
Renouvellement des mandats de membres du Bureau
Le Président a précisé que l'ensemble des documents ont été adressés à chacun des
membres en accompagnement des convocations. Il a été fait lecture des différents
rapports moraux et financiers.
Lors du débat qui a suivi, les éléments suivants ont été avancés : l’association
commence à fidéliser ses membres. Les idées novatrices et créatives sont appréciées
ainsi que la bienveillance du cadre. De nouveaux projets sont en cours d’élaboration.
A l’issue du débat entre les membres, le président de séance a mis aux voix les
questions suivantes, conformément à l'ordre du jour :
Rapport moral
l’unanimité.

et

financier :

l'Assemblée

Générale

adopte

la

délibération

à

Approbation du budget : cette résolution est adoptée à l'unanimité
Renouvellement des mandats de membres du bureau : l'Assemblée renouvèle Mr
POUTRELLE en qualité de président, et Mr HEBERT Pascal en qualité de trésorier et
secrétaire.
Ceux-ci exerceront leur fonction conformément aux statuts pour une durée de 1 an.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 18h.
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance
et le Secrétaire de séance.
A Mousseaux-sur-seine le 20/07/2018
Le Président de séance

Le Secrétaire de séance

Mr David POUTRELLE

Mr Pascal HEBERT

