
L’ÂME ORTIE
Compte rendu de l'Assemblée Générale Annuelle  du 3 février 2019

Ordre du jour : 
-Rapport moral 
-Rapport d 'activités
-Rapport financier de l'exercice 
-Prévisionnel des actions pour 2019
-Prévisionnel financier pour 2019
-Questions diverses
-Recueil des candidatures et élection du conseil d'administration 

Carlos Tavares en tant que président de l’association préside la  séance
Christiane Lequatre en tant que secrétaire de l’association est secrétaire de séance 
Début de séance 14h30

1) Le président  fait  lecture du rapport moral (ci-joint)
        L’assemblée approuve à l’unanimité  le rapport moral

2) Le président  fait lecture du rapport d’activité 2018  ( ci-joint)
        L’assemblée approuve à l’unanimité le rapport d’activité

3) la trésorière  fait lecture du rapport financier  au 31 décembre 2018 ( ci-joint)
       L’assemblée approuve à l’unanimité le rapport financier

4) la trésorière fait lecture du prévisionnel d’actions 2019 ( ci-joint)
        L’assemblée approuve à l’unanimité le prévisionnel d’actions

5) Questions diverses
    - La présentation «Huiles Essentielles» ayant été annulée, demande de reprogrammation du journée avec 
«fabrication des huiles» 
    - Récolte de sève de bouleau proposée par Aurélie
    - demande d’une journée d’échange de savoir: la conservation lacto – fermentée 
    -Visite d’une station d’épuration par Emmanuel (voir possibilité avec M. le Maire présent)
    -Les Marais de Sacy à programmer
    - Annonce de M.Genet (adjoint au maire) «Les Hauts de France dans le cadre de HDF propres les 21,22,23 mars
      souhaite organiser le tri des ramassages en accord avec les recycleries (St Just pour le plateau picard)
       C’est Didier Voituront qui gérera le ramassage.
    - Gratifoire: en fin de journée contacter le Secours Populaire ou Emmaüs pour récupération des restants
      16 mars gratifoire au Meux , 7 avril à Longueil
    -Atelier couture: acheter des machines à coudre en recyclerie (Karine)
    -pensez au recto-verso pour les impressions
    -Penser à un système d’échange «lameortie» pour des retours équilibrés des services;
Les propositions sont enregistrées et seront discutées en CA 

6) Recueil des candidatures pour élection du CA 
     -4 personnes sont sortantes
     Julien Votte n’assistant plus au CA (dernière présence le 21 février) il est déclaré démissionnaire
     Sont sortants et se représentent :       Marc Parmentier, Marie Tavares et Christiane Lequatre
     Nouveaux candidats:                         Mmes  Delphine Delamotte,Charlotte Foucault et Sabrina Gourlain
                                                                MM.  Olivier Delamotte et Fred Gourlain
  
Tous sont élus à l’unanimité 

le CA est donc constitué de 
Mesdames Delphine Delamotte, Claudine Doucet, Charlotte Foucault Sabrina Gourlain, Françoise Hacquart, 
Christiane Lequatre, Jackie Morel, Marie Tavares, 
Messieurs  Jacques Claux, Olivier Delamotte,  Fred Gourlain, Alex Hennequin, Bertrand Jeandel, Loïc Joyau, Marc 
Parmentier, Carlos Tavares 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levé à 16h30

            le président  C. Tavares  la secrétaire C. Lequatre


