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Espace Daniel-Sorano 
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 16 décembre 2019 

 

   

 

 

 
 

L’Assemblée Générale commence à 19h30. 89 adhérents sont représentés. 

 

La Présidente, Nicole Bonaventure, présente les membres du Bureau qui sont à ses côtés : M. Berne, Vice-Président, 

M. de Vinzelles, Vice-Président, M. Rossignol, Trésorier, Mme Chevallier, Secrétaire, et M. Libert.  

M. Dal Pont, Directeur, assiste à l’Assemblée.  
 

Mme Bonaventure remercie de sa présence Mme Odile Séguret, Adjointe au Maire chargée de la Culture, et excuse 

les membres absents du Conseil d’Administration et le Commissaire aux comptes. 
 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 décembre 2018 

Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 12 décembre 2018 est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Rapport moral de l’exercice 2018-2019 

Mme Bonaventure présente le rapport moral de l’exercice 2018-2019.  
 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
 

3. Rapport d’activité de l’exercice 2018-2019 

M. Dal Pont présente le rapport d’activité de l’exercice 2018-2019. 

 

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité. 
 

4. Rapport financier de l’exercice 2018-2019 

M. Rossignol, Trésorier de l’association, présente le rapport financier de l’exercice 2018-2019. Il souligne la bonne 

gestion de l’association notamment par une maîtrise des charges de fonctionnement.  En l’absence du Commissaire 

aux comptes, le Trésorier lit les rapports du Commissaire aux comptes certifiant la sincérité et la régularité des 

comptes qui donnent une image fidèle du résultat de l’exercice 2018-2019.  
 

Le résultat positif de l’exercice 2018-2019 de 50 619 € est affecté au report à nouveau. 
 

Le rapport financier et les comptes de l’exercice 2018-2019 sont approuvés à l’unanimité. 
 

5. Présentation du budget de l’exercice 2019-2020 

M. Dal Pont présente le budget de l’exercice 2019-2020 qui affiche un résultat positif de 3 k€ en prenant les 

hypothèses du maintien de la subvention de la Ville de 450 k€ en 2020, et d’un retour de la salariée en arrêt maladie 

de longue durée au 7 janvier 2020.  
 

6. Election de 5 administrateurs pour 3 ans  

Etant donné qu’il y a 5 candidats pour 5 postes, Mme Bonaventure propose d’effectuer un vote à main levée. Il n’y a 

pas d’opposition à cette procédure. Les 5 candidats aux postes d’administrateur sont élus à l’unanimité : Mme Dahan, 

Mme Kozyraki, M. Lagarde, M. Noel et Mme Penin. 

 

 

 

Nicole BONAVENTURE      Dominique CHEVALLIER 

Présidente                   Secrétaire  


