Fondettes, le 10 février 2016

Procès – Verbal
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Exercice 2016

ACCUEIL
Le Président et les membres du bureau accueillent tous les participants à l’Assemblée
générale ce vendredi 10 février 2016 à 20h en salle Léon SANZAY et leur font signer la
feuille de présence.
Le quorum étant atteint avec 58.5 % de présents et représentés à jour de cotisation en
2016, le Président ouvre la séance en remerciant tous les présents, représentés et
excusés, souhaite la bienvenue aux invités puis demande à l’assemblée de délibérer sur
l’ordre du jour suivant.
1 – RAPPORT MORAL
Le Président donne lecture du rapport moral dont une copie est mise en pièce jointe.
Après avoir répondu aux nombreuses questions suscitées par la gestion de la commune,
les projets en cours et la transformation de Tour(s)+ en communauté urbaine puis
métropole, le Président fait procéder à l’approbation de ce rapport moral qui recueille
l’unanimité.

2 – RAPPORT FINANCIER du Trésorier
Le Trésorier présente le rapport financier, donné en annexe, de l’association pour
l’exercice 2016. J.GAILLARD profite de l’occasion pour rappeler que les cotisations sont
l’unique source de revenus pour l’association et que, à ce titre, il est important que
nous soyons tous à jour.
Ce rapport financier est ensuite soumis à l’approbation de l’assemblée ; il recueille
l’unanimité.

3 – VOTE de la COTISATION 2017
Malgré un résultat 2016 très légèrement négatif (-41.41€), le Conseil d’Administration
propose de ne pas augmenter la cotisation des adhérents pour l’année 2017 soit :
15 € pour une personne seule,
20€ par couple,
5 € pour les étudiants et les moins de 25 ans.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
4 - RENOUVELLEMENT des membres du CONSEIL D’ADMINISTRATION sortants
Le Président remercie d’abord tous les membres du CA pour leur implication et leur
engagement. Il informe ensuite que seulement trois membres sont en fin de mandat et se
représentent puis lance un ultime appel à candidatures.
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Sans nouvelle candidature exprimée, il est procédé, après accord de l’assemblée, à un
vote groupé.
Ont été réélus à l’unanimité membres du CA : Annie DEJONCKHEERE, Romain GIRARD
et Jacques GAILLARD.
Le Président rappelle que le Conseil d’Administration se réunira à son initiative pour élire
le nouveau bureau.
5 – Projets d’activités
Projets de visites envisagées : l’usine EDF de Chinon, la station d’épuration de
Tour(s)+ à La Riche, une ferme maîtrisant l’ensemble de la chaîne de production à
Château-la-Vallière, le journal « La Nouvelle République » à Tours.
Projets de conférences à l’étude : être chef d’entreprise (PME) aujourd’hui, évolution
des maladies et progrès de la médecine, l’OTAN.
------------L’ordre du jour et les questions étant épuisés, le Président clôt l’Assemblée Générale qui
se termine par le traditionnel verre de l’amitié, permettant la poursuite agréable des
discussions entre tous les nombreux participants.
Le Président

Jacques GAILLARD

Le Secrétaire

Michel GALLOIS

Le Trésorier

Daniel BOYER

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J’adhère à « Vivre à Fondettes »
Je renouvelle (ou je prends) ma cotisation
Prénom …………………………….. Nom ………………………………..………. Tél.…………………….…..
Adresse………………………………………………………………………………………………………………..
Email (pour une correspondance plus économique)………………………………………………………...
Ci-joint un chèque de 15€ (20€ par couple ou 5€ moins 25 ans) à l’ordre de Vivre à Fondettes,
adressé au trésorier : Daniel BOYER -10, rue Maryse Bastié - 37230 Fondettes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je veux bien (OUI / NON) participer à la distribution des documents
diffusés par « Vivre à Fondettes »
Prénom …………………………….. Nom ………………………………..…… Tél.…………………….…...
Email ……………………………………………………..................................................................................
.
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