Hôtel de ville
Rue Juliette Adam
60410 VERBERIE
Merci d’adresser le courrier à : Pascal ROSSIGNOL
38, Rue de la République
60410 VERBERIE
Tél : 03 44 38 80 82
Fax : 03 44 38 80 81

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20 FEVRIER 2015
Etaient présents : Voir feuille d’émargement.
18 présents et 6 représentés par pouvoir.
Rapport moral 2014
CF document joint.
Adopté à l’unanimité.
Rapport financier 2014
CF document joint.
Adopté à l’unanimité.
Quitus
Quitus est donné au président.
Projets 2015
CF document joint.
Budget prévisionnel 2015
CF document joint.
Cotisations
Le montant des cotisations n’a pas bougé depuis de très nombreuses années.
Il avait été envisagé de faire passer les cotisations familiales de 15 à 20 € et les cotisations individuelles de
10 à 15 €.
L’augmentation des cotisations est refusée.
En conseil d’administration, l’augmentation du tarif des activités et des voyages sera étudiée. Accord de
principe de l’ensemble des participants.
Un tarif différent pour les adhérents et non adhérents sera proposé: adopté à l’unanimité.
Réduction accordée aux membres du conseil d’administration
Lors de l’Assemblée générale du 26 janvier 2012, il avait été décidé que les membres du conseil
d’administration qui participaient à la réunion commune du Jumelage, bénéficieraient d’une prise en
charge de la moitié du prix du voyage.
Il est proposé d’annuler cette disposition. Adoptée à l’unanimité.

L’adhésion doit être réglée dans le mois qui suit l’assemblée générale. En cas de non règlement, les
membres ne sont plus considérés comme adhérents et paient un tarif plus élevé.
Elections au Conseil d’Administration : 4 postes sont à pourvoir
5 personnes sortantes :
- Murielle Delneste
- Pascal Rossignol
- Laurence Vallod
- Brigitte Roussel
- François Ognier.
Anciens membres de droit ne faisant plus partie du conseil d’administration :
- Dolorès Baroin
- Jean-Jacques Cournil
- Richard Oly
- Florence Zubinski.
Se représentent :
- Murielle Delneste
- Pascal Rossignol
- Laurence Vallod
- Brigitte Roussel
- Dolorès Baroin
- Richard Oly
- Jean-Jacques Cournil.
Sont élus :
- Murielle Delneste
- Laurence Vallod
- Pascal Rossignol
- Brigitte Roussel

20 voix
20 voix
19 voix
12 voix

La séance est levée à 22h35.

La secrétaire,
Murielle DELNESTE

Le président,
Pascal ROSSIGNOL

