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Tiers

BASSAND Josette

BASSAND Maurice

BEDOUILLAT Alain

BOREL Huguette

DEFERT Maryse

DEFERT Roland

FOURCROY Josée

FOURNIER Michel

GADEA Alice

GADEA Serge

GAYDUBREUIL Annie

GAY Jean-Marc

GRIMA Céline

GRISOLET Josette

LAMPRE Marie-Renée

LASSALVY Annick

LASSALVY Marc

LECLERC Josiane

LECLERC Patrice

LEDOUX Jean-louis

MARCHAL Philippe

MASSON Christiane

MASSON Daniel

MICHELON Hayni

MICHELON Patrick

ROYER Rozane

SABATHE Marc

SANVITO Elodie

SANVITO Philippe

SIMON Thierry

TARAVEL Maelle
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«4» Le la l ère de de la ZAC des
Marines, régulièrement convoquée le 28 avril 2014

o Déroulement de l'assemblée générale :
• Nomination d'une secrétaire de séance
• Rapport moral et d'activité du président
• Rapport financier de la trésorière
• Validation et quitus aux administrateurs sur l'exercice 2013
• Renouvellement du tiers sortant
• Validation du prix des cotisations à compter de l'exercice 2014 à 5 €
• Questions diverses

4 Nomination d'une de séance, je BOREL
"4 Remerciements et :

o Mr Robert FOLCHER, adjoint au en de la
o Mme Chantai VILLANUEVA, municipale
o Mr Guy VGLKAERT, du syndical de la l'hippocampe
o Mr Jean claude MARRQT, l'association des de Tivoli
o Les de Mr GORASINL du

"4 Intervention de Mr FOLCHER sur de participer à l'opération participation
citoyenne,

4*- Lecture du rapport moral et d'activité de l'association :
o Nous avons transformé notre fête des voisins en une association lors de notre AG

constitutive du 7 juin 2013. Elle est destinée à générer un lien entre les habitants du
quartier, à aider dans la relation avec les administrations, à aider à la mise en place du
dispositif « Participation citoyenne » pour la protection contre les incivilités et autres
agressions ou vols

o En clair, elle est le lien entre les habitants des maisons individuelles de la ZAC
o Ce 1er exercice reste symbolique et s'est limité à l'organisation de la fête des voisins.
o Nous avons sollicité la mairie pour une meilleure signalisation de la zone 30, ainsi qu'un

marquage au sol dans les 2 virages de la rue de la Yole, afin d'éviter un frottement ou pire
encore. Nous avons renouveler cette demande à la nouvelle municipalité.

o Nous relayons au mieux les actions ludiques et sociales de la mairie, comme la
participation à la journée de la femme en mars dernier.

o Nous avons noués le contact avec notre 1er voisin, le camping de l'EDEN
o Nous avons souscrit une assurance auprès de la MAIF, pour nous garantir de tous

problèmes dans le cadre de nos activités
4* Rapport financier de l'exercice 2013, par notre trésorière Annie DUBREUIL-GAY

o L'activité financière se résume :
• En recettes

• La reprise du solde fête des voisins 2012 soit 7.14 €
• Les cotisations des 31 adhérents fixées à 12 € en 2013 soit 372 €
• Les autres participants et invités à la fête des voisins soit 152 €
• Soit un total de recettes de 531.146

• En dépenses
• Les frais d'organisation de la fête des voisins pour 483.19 €
• Des frais postaux pour 1.45 €
• Les droits d'enregistrement de l'association pour 44 €
• Soit un total de dépenses de 528.64 €

• Un excédent de 2.50 €
• Cet excédent est constaté dans les comptes en avoir en caisse au 31 -12-2013.

o Pour la gestion depuis cette année, nous avons ouvert un compte à la banque postale au
nom de l'association, ce qui nous permet d'authentifier toutes les opérations.

4 Le président remercie la trésorière pour le effectué.
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•4 Résolutions
o Approbation des comptes de l'exercice

• Qui s'abstient ? (personne)
• Qui vote contre ? (personne)
• Les comptes de l'exercice sont validés

o Quitus au conseil d'administration
" Le président propose de donner quitus au conseil d'administration pour /"exercice

2013
• Qui s'abstient ? (personne)
• Qui est contre ? (personne)
• Le président remercie l'assemblée pour la confiance accordée.

o Renouvellement du tiers sortant :
• L'association a reçu 2 candidatures

• Huguette BOREL
• Maurice BASSAND

• Le président propose le renouvellement de leur mandat
• Qui s'abstient ? (personne)
• Qui est contre ? (personne)
• Les deux candidats sont élus à l'unanimité

o Validation du prix des cotisations
• Le conseil a validé les cotisations à prix réduit à 5 €, payable en janvier et une

tarification différenciée lors des manifestations entre adhérents et participants.
C'est la politique des autres associations de même nature.

• Le président demande de voter cette résolution
• Pas d'abstention
• Pas d'opposition
• Le prix des cotisations est validé, et sera pérennisé autant que possible

o Questions diverses
• Rappel du blog associationzacdesmarines.unblog.fr ou toutes les infos sont

disponibles et les photos de nos manifestations.
• Afin d'animer le quartier, nous installerons la fête des voisins dans la rue de la

chaloupe l'année prochaine, merci de nous ouvrir votre emplacement de
stationnement et votre garage pour que l'on puisse organiser le repas. Merci de
nous contacter

• Appel aux gens de la chaloupe pour organiser la fête de 2015
• Plus de questions à l'ordre du jour
• Plus de question des adhérents

o Le président prononce Ja de et convie les
participants aux festivités de la FETE DES VOISINS.

Pour extrait certifié conforme

La secrétaire
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