
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 29 décembre 2013 

 

I Déroulement de l’Assemblée Générale 

L’Assemblée Générale s’est déroulée conformément à l’ordre du jour mentionné sur 
l’avis de convocation aux adhérents, page 5 de notre dépliant sur les Bals de l’Europe publié 
en février 2013. 

 La séance a débuté à 18h15 par une présentation commentée du rapport de gestion du 
Conseil d'Administration pour l'exercice 2012-2013 et des comptes annuels de l'exercice 
2012-2013, publiée dans notre bulletin de liaison de décembre 2013 sur notre site 
www.gennetines.org. Ils ont été approuvés à l'unanimité (voir détail des votes en fin de 
rapport). 

 Nous avons ensuite présenté le programme d'activités pour l'année 2013-2014 tel qu'il 
est détaillé en page 4 et 5 de notre bulletin de liaison de décembre 2013. 
 
 Nous avons poursuivi la séance par un échange de plus d'une heure entre l'ensemble 
des participants ce qui nous a permis d'affiner collectivement notre philosophie. 

Pouvons-nous envisager des ateliers croisés - coanimés pendant les rencontres d'été comme 
nous le faisons l'hiver spontanément? Nous sommes tous d'accord pour encourager cette 
initiative et cette année plusieurs animateurs présenteront ensemble un atelier à Saint-
Gervais... 

La communication pendant les rencontres a été évoquée sous tous ses aspects, des supports à 
l'éclairage. Nous mettrons en ligne l'ensemble des plannings de Gennetines et Saint-Gervais le 
15 juin. De plus un document papier sera disponible à l'accueil à Gennetines et à Saint-
Gervais avec le planning des ateliers et des bals (nouveauté pour Gennetines). Nous 
améliorerons l'éclairage de l'affichage. 

Le grand bœuf dansant du dernier jour est un des temps forts des rencontres de Gennetines, 
pouvons-nous en envisager un à Saint-Gervais ? Après étude globale nous avons prévu un 
bœuf dansant le dernier jour à Saint-Gervais et nous devrons le faire vivre collectivement. 

Nous avons également échangé sur la mise en place de l'inscription en ligne pour les 
organisateurs des rencontres et sur la solidarité de cette équipe. 

 
II Votes 

 

- Première résolution : Approbation des comptes annuels 
L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance des comptes annuels 
de l’exercice 2012-2013 (bilan et compte de résultat) et du rapport de gestion du 
Conseil d’Administration, approuve les comptes annuels tels qu’ils lui ont été 
présentés. En conséquence l’Assemblée Générale donne quitus à tous les 
administrateurs pour l’exercice clos au 30 juin 2013. 
Pour :  79 voix 
Abstentions :  0 voix 
Contre : 0 voix 
 



- Deuxième résolution : Approbation du programme d’activités et des orientations 
L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du programme 
d’activités et des orientations de l’association pour les années 2013-2014, approuve 
ces activités et orientations telles quelles lui ont été présentées. 
Pour :  79 voix 
Abstentions : 0 voix 
Contre : 0 voix 
 

- Troisième résolution : Election des membres du Conseil d’Administration - 
Renouvellement du mandat d’administrateur de Bernard Coclet. 
L’Assemblée Générale Ordinaire constatant que le mandat de Bernard Coclet vient à 
expiration ce jour, le renouvelle pour une durée de trois années expirant à l’issue de 
l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clos  au 30 juin 
2016. 
Pour :  78 voix 
Abstentions :  1 voix 
Contre : 0 voix 
 

- Quatrième résolution : Election des membres du Conseil d’Administration - 
Renouvellement du mandat d’administrateur de Daniel Morlet. 
L’Assemblée Générale Ordinaire constatant que le mandat de Daniel Morlet vient à 
expiration ce jour, le renouvelle pour une durée de trois années expirant à l’issue de 
l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clos  au 30 juin 
2016. 
Pour :   78 voix 
Abstentions : 1 voix 
Contre : 0 voix 

 
L'Assemblée Générale se clôture à 20h15 
 
      Gennetines, le 20 janvier 2014 
      Mireille Michot, Bernard Coclet 
 
 
 

Réunion du Conseil d'Administration le 29 décembre 2013 
Le CA se réunit immédiatement après l'Assemblée Générale pour élire le bureau : cette année, 
il n’y a pas eu de nouveau membre dans le conseil d’administration. Les titulaires de l’année 
précédente sont d’accord pour prolonger leur responsabilité et sont élus tous les quatre avec 5 
voix et une abstention. 

Composition du Conseil d'Administration : 
 
▪ Président : Bernard Coclet 
▪ Vice-Président : Jean-François Lacourt 
▪ Trésorier : Daniel Morlet 
▪ Secrétaire : Mireille Michot 
▪ Membres : Sabine Carsana, Chantal Morlet. 
 
Après l'élection nos avons travaillé sur la mise en place de réunions à distance et de 
l'inscription en ligne pour les organisateurs. 
      Gennetines le 20 janvier 2014 
      Mireille Michot Bernard Coclet 


