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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

du lundi 7 octobre à 19 h 

Maison de la Vie Associative  

25 rue Demées à Alençon 

 

 

Membres présents : 72 

Membres représentés : 14 

 

Personnes excusées : Monsieur Emmanuel Darcissac, maire d’Alençon, Madame Christine 
Roimier vice-présidente du Conseil départemental, Madame Sabrina Le Bris, conseillère 
livre et lecture à la DRAC Normandie, Madame Estelle Beauclair, directrice des Affaires 
culturelles au Conseil départemental 

___________ 

 

La présidente rappelle que l’assemblée générale annuelle a été régulièrement convoquée 
afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 15 octobre 2018 

2. Rapport moral 2018-2019 

3. Rapport financier 2018-2019 

4. Approbation des comptes de l’exercice et quitus aux administrateurs 

5. Élection des administrateurs 

6. Cotisation 

 

1-  Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 15 octobre 2018 

La présidente soumet à l’approbation le PV de l’Assemblée générale du 15 octobre 2018. 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

2-  Rapport moral 

Monique Cabasson, présidente, présente le rapport moral de l’exercice 2018-2019.  
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La présidente le soumet à l’approbation de l’assemblée. 

Il est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

3-  Rapport financier et comptes 2018-2019 

Brigitte CHARRIER, trésorière, présente les comptes de l’exercice 2018-2019 arrêtés au 30 
septembre 2019. 

 

4- Approbation des comptes et quitus aux administrateurs 

Il est alors proposé d’approuver les comptes qui viennent d’être présentés et de donner 
quitus aux administrateurs pour leur gestion. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

5- Election des administrateurs  

La présidente remercie l’ensemble des membres du CA qui ont contribué à la conception 
et à la réalisation du salon du livre 

Il est rappelé que les statuts prévoient l’élection de l’ensemble des membres du Conseil 
d’Administration à chaque Assemblée Générale. 

Parmi les administrateurs sortants  
G d’Aigremont, D Barrière, R Bergue, M Cabasson, B Charrier, P Chartier, Ch Delmastro, 
A Dubois, Ch Gautier, P Lenganey, N Lomnitz, MD Martin, MD Veyres. 
sollicitent un nouveau mandat 

Par ailleurs le conseil a en cours d’exercice coopté comme administrateur Marie Hervieux 
et Manuela Lacroix. 

Il vous est donc proposé : 

 Le renouvellement des mandats de : G d’Aigremont, D Barrière, R Bergue, M 
Cabasson, B Charrier, P Chartier, Ch Delmastro, A Dubois, Ch Gautier, P 
Lenganey, N Lomnitz, MD Martin, MD Veyres. 

 
 et l’élection de Marie Hervieux et Manuella Lacroix 

Dans la mesure il n’est pas demandé par un ou plusieurs membres de l’assemblée de voter 
à bulletin secret, La présidente propose de voter en bloc et à main levée. 

A l’issue du scrutin, l’ensemble des administrateurs proposés est élu à l’unanimité des 
membres présents et représentés. 
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6- Cotisation 

Il est proposé de maintenir la cotisation à son niveau actuel 20€. (N’oublions pas la 
déduction fiscale). 

La présidente souligne au passage qu’il est très important que chacun se mobilise pour 
augmenter le nombre des adhérents. 

Le maintien de la cotisation à son niveau actuel est adopté à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 45. 

 

Monique Cabasson       Nicole Lomnitz 

Présidente         Secrétaire 

     
                                              


