Procès verbal de l’Assemblée Générale ordinaire en date de Janvier 2020
Le 06 Janvier 2020 à 18H30, les membres de l’association se sont réunis en assemblée générale
ordinaire à la Grange des Varennes à Veigné, sur convocation du bureau.
L’assemblée est présidée par M. Meunier Dominique assisté de M. Delhoume en sa qualité de
secrétaire sortant de l’association.
Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents et qui demeure
annexée au présent procès-verbal.
Ladite feuille de présence permet de constater que 28 membres de l’association sur 39 sont présents.
En conséquence, le quorum est atteint et l’assemblée peut valablement délibérer sur l’ordre du jour
suivant :

1. Accueil et mot du président ;
2. Présentation du rapport d’activités et Présentation des projets de l’association par
M.Meunier
3. Approbation des comptes, présentation et vote du budget par M.Koch
4. Élection du nouveau bureau ;
5. Fixation du montant de la cotisation ;
6. Questions diverses ;
Allocution de bienvenue :
M Meunier Dominique, président de l’association, ouvre la séance et remercie les membres présents
d’avoir bien voulu assister à cette assemblée générale. Il remercie particulièrement la presse locale
en la personne de Jules Catala pour le Nouvelle République et Yolande Guillet pour la Renaissance
Lochoise. Sont excusés M. Michaud, Maire de Veigné et Mme Labrunie , Adjointe à la culture, tous

deux en réunion.
Rapport moral du Président
Le président donne ensuite lecture de son rapport moral pour l’exercice écoulé ainsi que des projets
à venir .
 Présence du club aux Vœux de Montbazon le 17 Janvier, du Maire de Veigné le 27 Janvier ainsi que
ceux de Mme La Député Sophie Auconie le 26 Janvier à Montbazon.
 Un point est fait sur la Bourse Photo du mois de Mai 2020.
 Concours photo interne club, avec le thème « les animaux ». Date limite d'envoi des photos le 18 Mai
à Michel Rouillon.
 Une sortie est prévue à l’Assemblée Nationale en présence de Mme La Député Sophie Auconie
 Sortie de fin d'année prévue le 20 Juin : lieu à définir. (en attente de suggestions)

Vote du rapport moral
Après discussion et constatant que tous les orateurs ont pu s’exprimer, M Delhoume met aux voix
le rapport présenté. Celui-ci est adopté à l'unanimité.

Rapports et compte-rendu financier
M Koch Alain trésorier, donne lecture de son rapport sur les comptes. Il informe l’assemblée que le
compte de résultat fait apparaître un bénéfice net de 2700€.
Puis la discussion est déclarée ouverte.

Vote du rapport financier
Après discussion et constatant que tous les orateurs ont pu s’exprimer, M Delhoume met aux voix
le rapport présenté. Celui-ci est adopté à l'unanimité.

Élection du nouveau bureau
Le bureau étant démissionnaire, comme le prévoit les statuts, M Delhoume secrétaire sortant
reprend la parole pour faire l’appel des candidatures pour l’élection du nouveau bureau. Aucune
demande n'est formulée.
M MEUNIER se porte candidat pour la place de président,
M KOCH pour la place de trésorier,
Mme SERVAIS pour la place de secrétaire.
Après accord de l'assemblée le vote de l’assemblée a lieu à main levée,
Ont été déclarés régulièrement élus pour 3 ans:
1. M MEUNIER Dominique, pour la poste de Président, à l'unanimité.
2. M KOCH Alain, pour le poste de Trésorier, à l'unanimité.
3. Mme SERVAIS Chantal, pour la poste de Secrétaire, à l'unanimité.

Fixation du taux des cotisations
M KOCH Alain, trésorier, rappelle que les cotisations annuelles sont actuellement de 50€. Compte
tenu du budget prévisionnel, M KOCH propose de ne pas augmenter les cotisations. Après
discussion, l’assemblée générale ordinaire, décide de fixer à 50€ le montant des cotisations.
Clôture de l’assemblée générale ordinaire
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole,
M DELHOUME déclare la séance levée à 19H15.
Fait à Veigné
Le 06/01/2020
Le président

Le secrétaire

