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Gouvieux, le 4 mars 2019

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
du 4 mars 2019

Les membres de l’association Arts et Loisirs de Gouvieux se sont réunis en Assemblée Générale
Ordinaire le 4 mars 2019 à 20 heures à La Ferme, 24 rue de la Mairie à Gouvieux.
Il a été établi une feuille d’émargement des membres présents et représentés.
L’assemblée est présidée par Monsieur Rémi Perret en qualité de président en exercice de l’association.
Diane Varesano assure le secrétariat.
Madame Pauline Bichet et Madame Marcelle Delécluse sont désignées comme scrutateurs. Le
président remercie les adhérents et les animateurs pour leur présence.
Rappel de l’article 7 de nos statuts concernant la tenue des assemblées :
- Total des adhérents adultes pour l’exercice en cours :
- Total des adhérents de moins de 18 ans :
- Total global :
- Nombre maximum de pouvoirs : 5%, soit
- Quorum à atteindre: 25%, soit

451
161
612
22
113 membres présents ou représentés

Après décompte :

112
172
284

présents
représentés
suffrages exprimés

Le quorum est atteint, l’assemblée peut valablement délibérer à titre ordinaire.
La secrétaire rappelle en introduction la situation de l’association et la démission du bureau dans son
ensemble du fait de la non acceptation lors de l’AG de décembre 2017 de la rémunération de la trésorière.
Le président rappelle l’ordre du jour. Des diapositives PowerPoint sont présentées sur écran et
commentées. Puis le débat s’ouvre entre les participants.
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- Le président explique les propositions du bureau pour alléger le travail de la trésorière. La paie des
salariés est confiée depuis janvier 2019 à un cabinet comptable. Les activités spectacles et sorties
culturelles vont quitter fin juin 2019 l’association Arts & Loisirs pour créer leur propre association
« Culture & Vous ! », allégeant ainsi conséquemment le travail de la trésorière. Jusqu’à fin juin 2019, il
n’y aura aucun changement pour les adhérents.
Un don de 5000 euros sera versé pour le lancement de la nouvelle association « Culture & Vous ! ». A
la rentrée de septembre 2019, la gestion des deux associations sera distincte et le tarif des adhésions sera
fixé par chacune des associations.
Monsieur Gondron, chargé des affaires culturelles auprès de la mairie de Gouvieux, intervient pour
rappeler la bonne santé financière d’Arts & Loisirs et l’intérêt que porte la municipalité aux activités de
cette association au sein de la commune.
- Le bureau donne sa démission
- Renouvellement du bureau
Chaque candidat se présente et l’assemblée approuve la composition du nouveau bureau et le mandat
pour une durée de trois ans des personnes suivantes :
Jean Boichot
Isabelle Colliot
Françoise Lalande
Philippe Léveillé
Monique Pottevin
Diane Varesano
Michel Wintgens
Cette résolution est adoptée à la majorité (225 voix pour, 59 voix contre).

Rémi Perret, président

Pauline Bichet, scrutateur

Diane Varesano, secrétaire

Marcelle Delécluse, scrutateur
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