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Compte Rendu de l’Assemblée Générale OrdinaireCompte Rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire

      du 15 janvier 2017du 15 janvier 2017    

Sur convocation du Président de l’AMECA en la sSur convocation du Président de l’AMECA en la salle JM Goasmat à Malachappe en  alle JM Goasmat à Malachappe en  Pluvigner lePluvigner le
Dimanche 15 Janvier 2017 à 11h00,  Dimanche 15 Janvier 2017 à 11h00,    
42 personnes sont présentes ou représentées – 8 pouvoirs - – 42 personnes sont présentes ou représentées – 8 pouvoirs - – le quorum est atteintle quorum est atteint  --  pour examiner  pour examiner
l’ordre du jour annoncé par convocationl’ordre du jour annoncé par convocation  ::

1.1. Signature de la liste d’émargementSignature de la liste d’émargement
2.2. Rapport moral du Président ;Rapport moral du Président ;
3.3. Rapport Financier du TrésorierRapport Financier du Trésorier
4.4. Approbation du budget ;Approbation du budget ;
5.5. Divers.Divers.
6.6. Conseil d’AdministrationConseil d’Administration  : renouvellement de mandats: renouvellement de mandats  : : 
7.7. Réunion séparée des administrateurs élus pour l’attribution des fonctions du Bureau.Réunion séparée des administrateurs élus pour l’attribution des fonctions du Bureau.
8.8. Annonce de la composition du Bureau et autres responsablesAnnonce de la composition du Bureau et autres responsables
9.9. Exposé du nouveau Président (ou Présidente…)Exposé du nouveau Président (ou Présidente…)
10.10. Programme d’activités pour 2017.Programme d’activités pour 2017.
11.11. Fin de l’assemblée.Fin de l’assemblée.

La séance est ouverte à 11h18 par le Président quiLa séance est ouverte à 11h18 par le Président qui aborde d’emblée l’examen détaillé des activités aborde d’emblée l’examen détaillé des activités
soutenues en 2016 par l’AMECA , comme les années précédentes,  en donnant lecture de l’ amplesoutenues en 2016 par l’AMECA , comme les années précédentes,  en donnant lecture de l’ ample
liste des participations tout au long de l’année, aux manifestations, qu’elles aient été organisées par leliste des participations tout au long de l’année, aux manifestations, qu’elles aient été organisées par le
Club lui-même ou proposées par des Clubs voisins invitants.Club lui-même ou proposées par des Clubs voisins invitants.
Y figurent les douze «Y figurent les douze «  deuxièmes Dimanchesdeuxièmes Dimanches  » à la fréquentation importante, tous témoignages du» à la fréquentation importante, tous témoignages du
maintien de la popularité de l’AMECA maintien de la popularité de l’AMECA 

Le rapport Financier du Trésorier vient ensuiteLe rapport Financier du Trésorier vient ensuite  : Il donne les principaux résultats des .manifestations.: Il donne les principaux résultats des .manifestations.
Les comptes détaillés établis par le Trésorier ne seront pas repris dans ce compte renduLes comptes détaillés établis par le Trésorier ne seront pas repris dans ce compte rendu   : ils sont: ils sont
disponibles et accessibles à tous les adhérents sur simple demande et rendez-vous.disponibles et accessibles à tous les adhérents sur simple demande et rendez-vous.

Les points 4, et 5 de l’ordre du jourLes points 4, et 5 de l’ordre du jour  :’approbation du Budget et questions diverses, ne donnent pas lieu:’approbation du Budget et questions diverses, ne donnent pas lieu
à mentions particulières.à mentions particulières.
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Le Président de séance aborde ensuite l’un des points majeurs de l’ordre du jour de l’AssembléeLe Président de séance aborde ensuite l’un des points majeurs de l’ordre du jour de l’Assemblée
GénéraleGénérale  : le paragraphe  6: le paragraphe  6  ::

 Conseil d’AdministrationConseil d’Administration  : renouvellement de mandats: renouvellement de mandats  ::
 ActuellementActuellement  :  9  membres  sont  au  Conseil  d'Administration:  9  membres  sont  au  Conseil  d'Administration  :  :  par  ordre  alphabétiquepar  ordre  alphabétique  ::

Francis BASSOT, Gilbert BOURON, Michel CORTESE, Thierry DREANFrancis BASSOT, Gilbert BOURON, Michel CORTESE, Thierry DREAN  , Johann LE, Johann LE
GOSLES, André GUILLAUME , Pascal LE LAIN, Jean-Pierre PILLON, Jean-ClaudeGOSLES, André GUILLAUME , Pascal LE LAIN, Jean-Pierre PILLON, Jean-Claude
PRIEZ .PRIEZ .

 Un tiers des Administrateurs doit être renouvelé, soit 3 membres.Un tiers des Administrateurs doit être renouvelé, soit 3 membres.
 Sont sortantsSont sortants  : André GUILLAUME , Pascal LE LAIN, Jean-Pierre PILLON.: André GUILLAUME , Pascal LE LAIN, Jean-Pierre PILLON.
 Se présententSe présentent  : Philippe DEFIVE,  Pascal LE LAIN, Jean-Pierre PILLON.: Philippe DEFIVE,  Pascal LE LAIN, Jean-Pierre PILLON.

 L’Assemblée procède au voteL’Assemblée procède au vote  ::
 La proposition  de  suffrage  à main  levée  est  refusée  par  le  Président  quiLa  proposition  de  suffrage  à main  levée  est  refusée  par  le  Président  qui

demande l’application statutaire d’un vote à bulletins secrets. demande l’application statutaire d’un vote à bulletins secrets. 
 Un vote par bulletin global est acceptéUn vote par bulletin global est accepté  ; le vote a lieu.; le vote a lieu.
 Les  scrutateursLes  scrutateurs  :  Gilbert  BOURON,  Pascal  LE  LAIN,  procèdent  au:  Gilbert  BOURON,  Pascal  LE  LAIN,  procèdent  au

dépouillement.dépouillement.
 RésultatsRésultats  : suffrages exprimés 42: suffrages exprimés 42

   PourPour  : 36 voix – : 36 voix – 
 ContreContre  : 1 voix : 1 voix 
 Bulletins blancsBulletins blancs  : 5: 5

 Sont élus Administrateurs pour trois ansSont élus Administrateurs pour trois ans  :  Philippe DEFIVE,  Pascal LE LAIN, Jean-Pierre: Philippe DEFIVE,  Pascal LE LAIN, Jean-Pierre
PILLON.PILLON.

En raison de l’absence de deux administrateurs, les points 7 à 10 de l’ordre du jour sont ajournés.En raison de l’absence de deux administrateurs, les points 7 à 10 de l’ordre du jour sont ajournés.

Jean  Claude  PRIEZ,  Administrateur,  adresse  au  Président  sortant,  au  nom de  l’Assemblée,  desJean  Claude  PRIEZ,  Administrateur,  adresse  au  Président  sortant,  au  nom de  l’Assemblée,  des
remerciements pour l’exercice de son mandat au cours de ces huit dernières années. remerciements pour l’exercice de son mandat au cours de ces huit dernières années. 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est clôturée à 12heures précises…L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est clôturée à 12heures précises…
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