A Nouméa,
Le 29/04/2015

Association Vert Panier

PROCES-VERBAL
DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 28 AVRIL 2015

Le 28 avril 2015, les membres de l'association, se sont réunis à la fédération des œuvres
laïques sur convocation du conseil d'administration (CA).
La réunion débute à 18h avec 29 membres présents ou représentés sur un total de 57. 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 Cécile MARECHAL en sa qualité de présidente. Le secrétariat
de séance est assuré par M. Vincent THIEFFINE ;
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Présentation et vote du bilan moral de l’année 2014
Présentation et vote du bilan financier de l’année 2014
Election de membres du conseil d’administration
Questions diverses.

1. BILAN MORAL
Après présentation des actions menées par l’association pour l’exercice 2014, l’assemblée
générale approuve à l’unanimité le bilan moral.
Le CA informe les adhérents de l’adoption d’un principe de soutien aux producteurs par en
cas de perte de production résultant d’un incident. Suite à une attaque de chien, il est ainsi
proposé à Stéphane qui a perdu 300 poulets, le versement d’une aide d’un montant compris
entre 100 000 et 150 000 F. Ce type d’action pourrait être renouvelé au cas par cas et sur
décision du CA, dans la limite des ressources de l’association.
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2. BILAN FINANCIER
En sa qualité de trésorière, Mme Claude DUBARRY présente le bilan financier pour
l’exercice 2014. Le bilan tel que présenté en assemblé est joint en annexe au présent compterendu.
L'assemblée générale approuve à l’unanimité le bilan comptable 2014 tel qu'il lui a été
présenté. Dès lors, quitus de sa gestion est donné au trésorier pour l'exercice écoulé.

3. ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Conformément aux statuts, l’ensemble du CA est démissionnaire.
Tous les adhérents souhaitant intégrer le CA sont invités à se faire. Se présentent :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sylviane CHEVAUX
Claude DUBARRY
Stéphane FARDET
Amélie JAQUOT
Claire LEBORGNE
Andrée MARINI
Marion PELCERF
Vincent THIEFFINE
Anne-Sophie WOJCIECHOWSKI

L'assemblée générale approuve à l’unanimité la constitution du CA.
Le CA s’est ensuite réuni le 05 mai 2015 pour élire en son sein les membres du bureau :
-

Président : Anne-Sophie WOJCIECHOWSKI
Trésorier : Claude DUBARRY
Secrétaire : Vincent THIEFFINE

4. QUESTIONS DIVERSES
La parole est donnée aux personnes présentes souhaitant aborder des thèmes particuliers.
1. Est-il possible de prévenir les gens en retard lors des distributions ?
Pour rappel, le principe est que les paniers qui ne sont pas récupérés à la fin de la
distribution sont partagés entre les adhérents présents. Dans les faits, les gens sont
généralement prévenus au téléphone mais ce n’est pas systématique. L’automatisation
d’un rappel de la distribution par envoi de SMS est évoquée. Cette question sera évoquée
en CA.
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2. Récupération des contenants
Il est rappelé que les sacs mis à disposition par Marion doivent être retournés chaque
semaine. Sylviane précise que les pots et bouteilles en verre peuvent également être
réutilisés et invite les adhérents à lui retourner.
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 le président et le
secrétaire de séance.

Anne-Sophie WOJCIECHOWSKI

Vincent THIEFFINE

Annexe :
Bilan comptable 2014
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