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Procès verbal de l’Assemblée Générale ordinaire  

du 25 MARS 2017 
 

 

Le 25 MARS 2017 à QUINCIEUX les membres de l’association se sont réunis en assemblée générale 
ordinaire à 10 h sur convocation écrite faite par le conseil d’administration en date du 05/03/2017. 
L’assemblée est présidée par M. Daniel RAMIANDRISOA. Nous notons la présence d’une 
représentante de FAIR ‘BELLE, Mme BARTHOULOT. 
 
Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents  
La dite feuille de présence permet de constater que 31 membres de l’association sur 77  sont 
présents et 9 représentés. En conséquence, le quorum est atteint et l’assemblée peut valablement 
délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
 

1. Rapport d’activités 
2. Rapport financier 

 

Allocution de bienvenue : 

M. RAMIANDRISOA président de l’association, ouvre la séance et remercie les membres présents 
d’avoir bien voulu assister à cette assemblée générale.  

 

Rapport moral du Président 

Le président donne ensuite lecture de son rapport moral pour l’exercice écoulé. Il rappelle la 
situation économique du pays (le taux de pauvreté s’élève à 71.5%) et fait état de la stabilité des 
parrainages. 

Vote du rapport moral :celui-ci est adopté à l’unanimité. 

 
 
 
Rapport d’activités 
Mme CLECHET, responsable d’antenne, fait le compte rendu du travail effectué par les deux 
travailleuses sociales sur place. Dominique remplaçant Harry depuis septembre, la passation s’est 
bien passée. Sont abordés la santé, la scolarité  (voir détail en pièces jointes)  
 
Vote du rapport d’activités :celui-ci est adopté à l’unanimité 



 

 

Rapports et compte-rendu financier 

M MARION, trésorier, donne lecture de son rapport sur les comptes de l’exercice clos le au 
31/12/2016. Il informe l’assemblée que le compte de résultat fait apparaître un bénéfice net de 19 
615 euros 
 
Bilan financier 2016 ELF 
     Mr Marion présente ce bilan global. (voir pièce jointe) 

 
Décisions prises pendant l’AG 
 
Les cotisations restent à  ........................................................... 30 euros par an 
Le parrainage ..........................………………………………..26 euros par mois. 
Maintien de 5 euros pour le cadeau de Noel (selon le choix des parrains) 
 
 
 
Différents marchés prévus : 
 
Pour St Germain Nuelles 
14 mai, 18-19 novembre, 10 décembre 
 
Pour Quincieux 
27 mai, 14 octobre et le Marché de Noel 
 

 

Election du nouveau conseil d’administration  

M RAMIANDRISOA reprend la parole pour faire l’appel des candidatures à l’élection du nouveau 
conseil d’administration.  
 
Membres sortants : Hélène MARION, Jean Marc CLECHET , Daniel RAMIANDRISOA qui  sont 
réélus . 
Le  CA est donc constitué comme suit : 
Christiane ASSADA 
Germaine ASSADA 
Marie Jeanne CALLEN 
Jean Marc CLECHET 
Martine JAKUSZ 
Claudie LEPELLETIER 
Marie Thérèse LYONNET 
Hélène MARION 
Jean Pierre MARION 
Odile MIRGUET 
Nathalie MONCEL 
Marc MUREAU 
Daniel RAMIANDRISOA 
Annick JACQUIN 
Marie Claude LORCHEL 



 

 
 
 
 
Mécénat :  
A l’issue de l’Assemblée générale, Mme Barthoulot, représentante de la société Fair’Bell (joaillerie) 
nous remet un chèque de 2500 euros dans le cadre du mécénat 2017. Mme Barthoulot nous informe 
que la reconduction du mécénat 2018 n’est pas garantie. 
 
 
 
 
 
Clôture de l’assemblée générale ordinaire à 11h30,l’ordre du jour étant épuisé et personne ne 
demandant plus la parole,  
M. RAMIANDRISOA déclare la séance levée. 
 
 
A l’issue de l’Assemblée Générale un repas convivial a été partagé. 
 
 
 
Fait à Quincieux 
Le 29 mars 2017 
 
 
 Le président La secrétaire 
                                         Daniel RAMIANDRISOA             M.Thé LYONNET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


