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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 24 AVRIL 2014

La séance débute à 20h45
Nombre d’Adhérents au 24 AVRIL 2014 ➔

104

Présents à l’Assemblée générale
Pouvoirs présentés

➔
➔

69
0

TOTAL

➢

69

➢ RAPPORT MORAL

Yves RODRIGUEZ
Pré sident

Monsieur le maire,
Chers adhérents, chers amis,

1) Rappel de l’objectif de l’association

« L’association a pour but de regrouper les personnes physiques qui souhaitent soutenir le programme pour lequel
la municipalité a été élue. Lieu de rencontre et d’échange privilégié, elle s’engage à être une force d’écoute, de
réflexion, d’analyses et de propositions auprès des Cormeillais. »
Pour atteindre cet objectif, il faut parler de Cap Cormeilles/Echanger avec ses amis, ses voisins, les écouter pour
favoriser d’autres adhésions. Les adhérents sont un vecteur de communication entre les Cormeillais et l’équipe
municipale. Il faut être au courant de ce qui se passe dans notre ville, par la participation aux antennes de quartier,
par la communication sur les réalisations de l’équipe municipale (voir le site de Cap Cormeilles et lire Cormeilles
magazine). Il faut enfin PARTICIPER à nos actions.
2). Bilan 2013
Aucune action n'a été mené en 2013. Notre association était en veille puisque nous étions en période de campagne
pré-électorale et que notre statut ne nous permet pas d'y participer.
Je vous propose de passer au vote du rapport moral.
Vote : pour
Contre
Abstention

A l’unanimité
0
0
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➢ RAPPORT FINANCIER : Stéphane GUIBOREL
Trésorier
Annexe disponible pour consultation à la demande auprès des membres du bureau
Vote :

Pour :
Contre :
Abstention :

A l’unanimité
0
0

➢ RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : Yves Rodriguez

Le Président annonce que, conformément aux statuts, les membres du Conseil d’Administration ont démissionné.
Il est donc proposé de nouveaux membres. Sont candidats :
-

BOCQUEL Jérôme
COHEN Alexandre
COUSTY André
DIARD Anne
DORTU Giovanni
HEDOUIN Paule
LANASPRE Nicole
LANNUZEL Claudine
LEFRANC Martine
LEMAN Frédéric
PEREIRA Sandra
RODRIGUEZ Yves

L’assemblée vote à l’unanimité le nouveau Conseil d’Administration.
Vote :

Pour :
Contre :
Abstention :

A l’unanimité
0
0

➢ PROPOSITIONS D’ACTIONS 2014 :

Visite de la carrière
Visite du sénat
Débats
Dîners débats
Tracts
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Pour conclure, le Président, Yves Rodriguez, rappelle qu’il faut soutenir le programme de la
Municipalité en allant sur le site de CapCormeilles pour suivre l’évolution des travaux engagés par
l’équipe Municipale, lire Cormeilles Mag pour en parler autour de soi, que le plus grand nombre
participe au dîner débat, et enfin il faut assister aux antennes de quartier.
Les adhérents de CapCormeilles sont un maillon de la chaîne qui peut favoriser la compréhension des
messages entre l'équipe municipale et les Cormeillais, c’est un engagement et il faut partager nos
convictions et notre enthousiasme.
Nous avons besoin de vous pour mener à bien nos actions. Nous comptons sur vous pour participer, en
fonction des places disponibles aux événements que nous organisons différentes et lorsque nous
avons besoin de transmettre et expliquer aux Cormeillais des informations importantes, à distribuer
nos tracts.
➢ Yannick Boëdec
Yannick BOEDEC remercie tous les adhérents pour leur soutien lors des élections municipales.
Nous avons fait un très bon score, maintenant il ne faut pas décevoir les Cormeillais et appliquer notre programme
comme nous l’avons fait lors du mandat précédent.
Aucune questions n’étant posées, Yannick BOEDEC donne diverses information communales et nationales,
ainsi que de l’agglomération.

Fin de la séance à 21h25
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