Poitiers, le 27/03/2012

PROCÉS VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE
du 23 mars 2012
Le vendredi 23 mars 2012 à 21H les membres de l’Association de gestion et
d’Animation de la Maison de la Gibauderie se sont réunis en assemblée générale
ordinaire.
Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres.
Présents :
- membres actifs : 71
- membres associés et hébergés : Gibaularge, Arêvènements, le Chœur des
champs, Ass. EPEV, Education Soleil 86, Le SEL.
Etaient également présent(e)s :
- Madame Catherine Coutelle, Députée - Madame Nathalie Rimbaud-Raitière,
Adjointe aux Maisons de Quartier de la Ville de Poitiers - Monsieur Michel Touchard,
Conseiller Général - Monsieur Bernard Holtzappfel, Trésorier de la Ligue de
l’Enseignement de la Vienne.
Etaient excusé(e)s : Monsieur Claude Bertaud, Président du Conseil Général Madame Magalie Barc, Adjointe à la jeunesse de la Ville de Poitiers - Madame
Béatrice Charrier, directrice du Centre d’Animation de Beaulieu - Madame Chantal
Luque, directrice du Toit du Monde – Monsieur Vincent Divoux, directeur du CSC des
3 cités.
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE ORDIANAIRE :
 ADOPTION DU RAPPORT MORAL 2011
 ADOPTION DU RAPPORT D’ACTIVITÉ 2011
 ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER 2011
 ADOPTION DU RAPPORT D’ORIENTATION 2012 COMPRENANT :
TARIFS D’ADHESION / NOMINATION D’UN COMMISSAIRE AUX
COMPTES / BUDGET PREVISIONNEL 2012
 ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE
L’ASSOCIATION DE GESTION ET D’ANIMATION DE LA MAISON
DE LA GIBAUDERIE

1 – Allocution de bienvenue
Monsieur Philippe Guillard, Président de l’association, ouvre la séance et
remercie les membres des associations et les personnalités pour leur présence à
l’Assemblée Générale.
2 – Présentation des rapports 2011 (Cf document joint)
- Rapport moral : Il est présenté par le président, Philippe Guillard.
- Rapport d’activité 2011 : Il est présenté par le Président et le Coordinateur,
Gwénaël Caillaud. Il est illustré de plusieurs interventions de membres de
l’association qui rendent compte d’activités ou de moments significatifs de la vie de
l’association.
- Rapports financiers (bilan et compte de résultats 2011) : Ils sont présentés
par la Trésorière, Nicole Boisnard.
Ces rapports sont, l’un après l’autre, soumis au vote de l’assemblée.
Personne ne demandant de vote à bulletin secret, les votes ont lieu à mains
levées.
Le rapport moral, le rapport d’activité, les rapports financiers sont
adoptés à l’unanimité.
3 – Rapport d’orientation :

Développements et budget prévisionnel 2012
Le rapport d’orientation est présenté par le président qui insiste sur le projet
de développer « l’animation jeunesse » et « l’animation collective familles », projet
qui est toutefois conditionné à l’obtention de l’agrément Centre Social par la Caisse
d’Allocations familiales ainsi qu’à la signature par la Ville d’un avenant à la
convention pluriannuelle d’objectifs 2010-2014.
Le budget prévisionnel est présenté par la trésorière en conformité avec le
rapport d’orientation.

Fixation du montant des cotisations
Le montant des cotisations est fixé au même taux qu’en 2011 :
- membre actif : 7 euros
- carte familiale : 10 euros
- association associée ou hébergée : 25 euros

Désignation d’un commissaire aux comptes
Le Président informe l’assemblée que le montant prévisible des subventions
publiques rendra obligatoire la désignation d’un commissaire aux comptes agréé.
Il propose de nommer en qualité de commissaire aux comptes titulaire la Société
Audit Atlantique Poitou-Charentes représentée par Monsieur Rivault Laurent et
Monsieur Beraud Edouard en qualité de commissaire aux comptes suppléant. Il s’agit
d’une nomination de six exercices, soit jusqu’à l’Assemblée Générale appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31/12/2017.
Le rapport d’orientation et le budget prévisionnel 2012 sont soumis au vote à
mains levées.
Ils sont adoptés à l’unanimité.

4 – Interventions des personnalités
Madame Coutelle, Madame Rimbaud-Raitière, Monsieur Touchard
interviennent et expriment leur satisfaction de constater la bonne santé de
l’association et son désir de développer plusieurs secteurs d’animation en réponse
aux besoins des habitants.
5 – Election de membres du Conseil d’Administration
Nombre de membres à renouveler : 7 (Jean-Pierre Guérin, Sophie
Jeusseaume-Jossaud, Alix Louis, Lydie Siredey, André Naudon, Nicole Frégeac,
Charlotte Villette)
Membres sortants candidat(e)s : Jean-Pierre Guérin, Sophie JeusseaumeJossaud, Alix Louis, Lydie Siredey
Nouvelles candidates : Annie Guinaudeau, Alexandrine Nzossi
Le vote a lieu à bulletins secrets.
Les 6 candidat(e)s sont élu(e)s à l’unanimité.
Un siège au Conseil d’Administration de l’association de gestion et
d’animation de la Maison de la Gibauderie reste vacant pour l’année 2012.
6 – Clôture
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne proposant de question diverse, le
président clôt la séance à 23 H 15 et invite les personnes présentes à un vin
d’honneur avec dégustations de pâtisseries préparées par les membres de l’activité
cuisine.

Le président

Philippe Guillard

Le secrétaire

Bernard Bourdet

