PROCÈS VERBAL
Compte-rendu
Assemblée Générale de l’ALC
Vous êtes cordialement invité(e) à participer à la prochaine.
Samedi 22 janvier 2022 à 18h
Maison des Associations Claude Génot

Assemblée Générale de l’ALC

qui aura lieu Samedi 16 février 2019, à 17h30 dans nos locaux : Maison des Associations, 45 bis rue
Présents : 17
de Rambouillet 78460 Chevreuse

Pouvoirs : 12
Quorum atteint
L’ordreLa
duséance
jour estest
le suivant
ouverte: à 18h15
-

Rapport moral 2017-2018
Rapport financier 2017-2018
Rapport d’activités 2017-2018
• - des
Rapport
moralcandidats
2020-2021
Election
membres
au Conseil d’Administration
Questions diverses

Nombre de vote pour : 29

L’ALC fonctionne grâce à des élus bénévoles qui donnent de leur temps et de leurs idées pour faire
Nombre de vote contre : 0
avancer et vivre cette belle association de plus de 50 ans. Le conseil d’administration a besoin de
Nombre
d’abstention
: 0 missions d’animation et d’éducation. N’hésitez pas à vous faire
vous pour
pouvoir
continuer ses
connaître pour venir prendre le relais et/ ou soutenir l’équipe en place.

Vote approuvé à l’unanimité

Nous clôturerons cette assemblée générale par un moment convivial autour du verre de l’amitié.

• - Rapport financier 2020-2021
Nous comptons donc sincèrement sur votre présence pour faire vivre la démocratie
associative.

Nombre de vote pour : 29

Le président,
Nombre de vote contre : 0
Laurent ZAHAR

La secrétaire,
Jeanne SCAO

Nombre d’abstention : 0

Extraits des Statuts :

Vote approuvé à l’unanimité

Article 9. Sont électeurs les membres de l'association âgés de seize ans révolus à la date de l'Assemblée Générale, usagers
régulièrement inscrits, et ayant par ailleurs adhéré à l'association depuis plus de quatre mois au jour de l'élection et acquitté les
cotisations échues. Les adhérents âgés de moins de 16 ans sont représentés par leurs parents ou représentants légaux. Les
parents disposent d’une seule voix quel que soit le nombre d’enfants inscrits. Cette voix n’est pas cessible.

Rapport
2020-2021
Article 12. (…)• Les- membres
du d’activités
conseil d'administration
doivent être âgés de plus de seize ans sous réserve que 50% au
moins des membres soient majeurs.
Nombre de vote pour : 29

Si vous ne pouviez pas assister à cette réunion, merci de remplir et découper le pouvoir cide voteàcontre
dessousNombre
et de le déposer
l’ALC. : 0

Nombre d’abstention : 0
Vote approuvé à l’unanimité

- POUVOIR –

Je soussigné(e) …………………………………………donne pouvoir à…………………………………………………...
pour me représenter
et voter endes
mon
nom à l’Assemblée
Générale
de l’ALC
du Samedi 16 février 2019
• - Election
membres
candidats
au Conseil
d’Administration
Fait à ........................................................., le ……………………………………..

Membres sortant : aucun (4 sortant rééligibles, tous réélus)

Signature
:
Membres
entrant au CA : 3

Vote collectif pour les nouveaux candidats et les personnes rééligibles :
Vote pour à l’unanimité
Accueil Loisirs Culture
Rue du vieux Cimetière 78460 Chevreuse
Tel : 01 30 52 20 18 E.mail : asso.alc@orange.fr
SIRET/ 785 049 578 000 38 APE/ 9499Z
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Election du bureau :
Membre sortant : aucun
Membre entrant : aucun
Président : Vincent Frerebeau, 3 parc de la Malmousse - 117 rue de Paris, 78470 Saint-Rémylès-Chevreuse. 0616383314. vincent.frerebeau@gmail.com
Vice-président : Jean-Philippe Hermine, 14 rue Pierre Curie, 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
0607053019. jean-philippe.hermine@renault.com
Trésorier : Didier Emerique, 1 Résidence de l’Abreuvoir, 78460 Chevreuse. 0609014641.
didier.emerique@agex.fr
Secrétaire : Coralie Mergault, 32 résidence des coteaux, 78460 Chevreuse. 0664988151.
coraliemergault@yahoo.fr
Secrétaire adjointe : Jeanne Gherardi, 6 rue Diderot, 78460 Chevreuse. 0760410767.
jeanne.scao@gmail.com

Membres du Conseil d’Administration :
Clémence Alasseur, 17 route de la magnannerie, 78460 Choisel. 06 63 13 93 44.
clemencealasseur@yahoo.fr
Mathieu Bonnet, 18 rue de Versailles, 78460 Chevreuse. 0677127441. bonnetm@gmail.com
Yvonne Commo, 78460 Chevreuse. 06 66 50 64 34. yvonne.commo@gmail.com
Thomas Foll, 78460 Chevreuse. 06 74 94 51 60. thomas@foll.fr
Alain Lhuillery, 1 Chemin
alain.lhuillery0583@orange.fr

des

Vignes,

78460

Chevreuse.

0689739260.

Laurent Zahar, 33 avenue Hoche, 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse. 0683874951.
zahar.laurent@gmail.com

Fin de la séance à 19h15
Signature Président :

Signature Secrétaire :
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