AG  ordinaire  Accueil  Familles  Cancer  
  

Protocole  de  l’Assemblée  Générale  2013  du  12  février  2013  au  Lieu  d’accueil  de  
l’association  :  11  av.  Victor  Hugo  à  St  Maur  des  Fossés  
  

Début  de  l’Assemblée  Générale  :  20h45  
 Mme  la  Présidente  accueille  les  membres  présents  et  constate  les  présences,  les  absences  et  
les  pouvoirs.  
  
L’AG  peut  statuer.  
  
 L’AG  nomme  M.  Andreas  Topp,  membre  du  Conseil  d’Administration,  Secrétaire  de  séance.  
  
 Mme  la  Présidente  rappelle  l’historique  et  l’objet  de  l’association  et  débute  son  Rapport  
moral  /  Rapport  d’activité.  Elle  fait  notamment  le  bilan  du  développement  des  activités  et  
des  personnes  qui  les  mènent  ainsi  que  des  nouveaux  partenariats.  Son  rapport  moral  est  
conforme  au  document    «  Rapport  d’Activité  2012  »  distribué  en  séance.  Elle  présente  
ensuite  les  projets  pour  l’année  2013.  L’AG  discute  de  la  stratégie  de  développement  à  
poursuivre  et  des  actions  à  prendre.  
  
L’AG  donne  son  quitus  à  la  Présidente  à  l’unanimité.  
  
 Mme  la  Trésorière  présente  le  bilan  financier  de  l’exercice  2012  qui  est  ensuite  discuté  par  
l’AG.  Son  rapport  est  conforme  au  document  «  Rapport  financier  au  31  décembre  2012  »  
distribué  en  séance.    
  
L’AG  donne  son  quitus  à  la  Trésorière  à  l’unanimité.  
  
 Renouvellement  du  Conseil  d’Administration  et  du  Bureau  de  l’association.  Mme  la  
Présidente  constate  que    les  mandats  de  Michèle  Monville,  Michèle  Guiod-‐  Joret  et  Achraf  
Boutros  sont  arrivés  à  leur  terme  et  doivent  être  renouvelés  par  l’AG.    
 Mme  Christine  Herse-‐Laforest  présente  sa  candidature  au  CA  en  tant  que  responsable  
d’atelier  depuis  plus  d’un  an.  
  L’AG  passe  ensuite  au  vote.  Après  vote,  le  Conseil  d’Administration  est  désormais  constitué  
de  :  Michèle  Monville,  Elisabeth  Müller,  Véronique  Saimmaime,  Achraf  Boutros,  Michèle  
Guiod-‐Joret,  Brigitte  Cotenceau,  Andreas  Topp,  Christine  Herse-‐  Laforest.  
Le  nouveau  Conseil  d’Administration  a  élu  en  son  sein  le  nouveau  bureau  qui    est  composé  
  de  :  Michèle  Monville,  présidente  ;  Elisabeth  Müller,  trésorière  ;  Véronique  Saimmaime,  
Secrétaire  Générale.  
  
 L’AG  discute  des  projets  2013,  de  questions  diverses  et  constate  ensuite  l’épuisement  de  
l’ordre  du  jour.  
  
Fin  de  l’Assemblée  Générale  :  22h21  

  
  

