A Nouméa,
Le 22 mai 2018

Association Vert Panier

PROCES-VERBAL
DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 24 avril 2018
Le 24 avril 2018, les membres de l'association, se sont réunis à l’ACAPA au 2, bis rue
Montcalm quartier Faubourg Blanchot sur convocation du bureau.
La réunion débute à 18h avec 17 membres présents et 2 membres représentés sur un total de
35 adhérents. Le quorum est donc atteint et l’assemblée générale peut valablement délibérer et
prendre des décisions à la majorité requise.
L'assemblée est présidée par Vanessa HEQUET en sa qualité de présidente. Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Présentation et vote du bilan moral de l’année 2017
Présentation et vote du bilan financier de l’année 2017
Election de membres du bureau
Questions diverses.

1. BILAN MORAL
Les activités menées par l’association en 2017 sont présentées, l’assemblée générale approuve
à l’unanimité le bilan moral.

2. BILAN FINANCIER
En sa qualité de trésorière, Claude DUBARRY présente le bilan financier pour l’exercice
2017. Le bilan tel que présenté en assemblée est joint en annexe au présent compte-rendu.
L'assemblée générale approuve à l’unanimité le bilan comptable 2017 tel qu'il lui a été
présenté.

3. ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Trois membres sont démissionnaires : Vanessa Hequet, Yoanne Massemin et Sylvie
Ghesquier.
Tous les adhérents souhaitant intégrer le CA sont invités à se faire connaître. Se présentent :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sylviane CHEVAUX
Raymond CONWAY
Marion PELCERF
Claude DUBARRY
Anne-Julie LESCOT
Ismini HERBERICHS
Remi DODEMONT
Pauline et Barthelemy DUCASSE

L'assemblée générale approuve à l’unanimité la constitution du CA.
Le CA s’est ensuite réuni le 15 mai 2018 pour élire en son sein les membres du bureau :
-

Présidente : Anne-Julie LESCOT
Trésoriére : Claude DUBARRY
Secrétaire : Ismini HERBERICHS
Secrétaires adjoints (chargés du site web et page Facebook) : Pauline et Barthelemy
DUCASSE

4. QUESTIONS DIVERSES
Les adhérents sont invités à poser des questions.
Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la
séance est levée à 19 heures 30.
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par la présidente et la
secrétaire de séance.
La présidente

La secrétaire

Vanessa HEQUET

Annexe :
Bilan comptable 2017
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