COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE « CAP CORMEILLES »
Vendredi 7 avril 2016 à 19h30
Salle de la SAVOIE CORMEILLES en PARISIS
La séance débute à 19h45
Nombre d’Adhérents au 7 avril 2016 ➔ 132
Nombre d’adhérents présents à l’Assemblée Générale ➔ 57
Pouvoirs présenté s ➔ 14
Nouveaux adhérents inscrits lors de l’AG ➔ 0
TOTAL ➢ 71
➢ RAPPORT MORAL Frédéric LEMAN Président
Rappel du but de notre association : Association politique de soutien à Yannick BOEDEC et à l’équipe
municipale en place.
Les actions 2015 :
Assemblée Générale le 20 mai 2015.
Diner croisière le 4 juin 2015 avec une participation financière de « CAP CORMEILLES » de 20€ par
adhérents.
Soutien à la candidature de Nicole LANASPRE pour les élections régionales avec diffusion de tracts
aux adhérents ou dans les lieux publics (Entrée de gare, supermarchés, marché de CORMEILLES).
Diner débat avec Yannick BOEDEC le 27 novembre 2015
Visite de la Mairie le 5 décembre 2015
Diffusion d’articles sur le site de « CAP CORMEILLES » www.capcormeilles.fr
Diffusion de nombreux posts sur le site Facebook de « CAP CORMEILLES ».
Vote du rapport moral.
Vote : pour A l’unanimité

Contre

0

Abstention 0

➢ RAPPORT FINANCIER: Anne DIARD Trésorière
L’annexe de ce rapport est disponible pour consultation à la demande auprès des membres du
bureau.
Vote du rapport financier.
Vote :

Pour : A l’unanimité

Contre : 0

Abstention : 0

Nous informons les adhérents qu’il n’y aura pas d’augmentation de cotisation cette année encore.
➢ RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION: Frédéric LEMAN
Renouvellement des pouvoirs au Conseil d’Administration.
L’article 11 de nos statuts prévoit que « le Conseil d’Administration est renouvelé chaque année ».
Rappel des Membres sortants :
Frédéric LEMAN Président
Kevin DADON Vice-Président
Anne DIARD Trésorière
Sandra TEIXEIRA Trésorière adjointe
Alexandre COHEN Secrétaire
Elisabeth EBRAS Secrétaire adjointe
Jérôme BOCQUEL André COUSTY Jean Claude Fauconnier Yves RODRIGUEZ
Claudine LANNUZEL qui était membre du Conseil d’Administration a démissionné en début d’année.
Candidats : Tous les membres sortant du Conseil d’Administration sont candidats à leur réélection.
Vote pour le Conseil d’Administration CAP CORMEILLES
Vote :

Pour : A l’unanimité

Contre : 0

Abstention : 0

L’assemblée vote à l’unanimité le nouveau Conseil d’Administration.
Jérôme BOCQUEL Alexandre COHEN André COUSTY Kevin DADON Anne DIARD
Elisabeth EBRAS Jean-Claude FAUCONNIER Frédéric LEMAN Yves RODRIGUEZ Sandra TEIXEIRA
➢ MODIFICATION DES STATUTS Frédéric LEMAN

L’article 3 de nos statuts prévoit que le siège social « peut être transféré en tout autre
endroit de la même ville par simple décision du Conseil d’Administration, à charge pour ce
dernier de soumettre sa décision à la ratification de l’Assemblée Générale ».
Le Conseil d’Administration s’est réuni le 7 octobre 2015 pour transférer le siège au domicile
du Président.

Lors du Conseil d’Administration du 1er février 2016, nous avons décidé de modifier l’article
5 de nos statuts concernant la composition des membres de l’association. La rédaction
actuelle prévoit deux sortes de membres : les membres adhérents (élus de la majorité
municipale) et les membres associés qui participent à l’ensemble des activités de
l’association. Cette distinction n’étant plus utile, nous avons voté sa suppression.
Enfin nous avons modifié l’article 16 des statuts sur l’existence des pouvoirs pour préciser
que le nombre de pouvoir détenu par adhérent est limité à deux.
Nous soumettons ces 3 décisions votées par le Conseil d’Administration à la ratification des
adhérents présents à l’AG.
Vote :

Pour : A l’unanimité

Contre : 0

Abstention : 0

➢ PROPOSITIONS D’ACTIONS 2016 Frédéric LEMAN
Visite guidée de l’usine d’incinération et de valorisation énergétique d’AZUR et de la déchetterie (25
juin 2016)
Visite du Sénat avec déjeuner (10 septembre 2016)
Diner débat avec Yannick BOEDEC (4 novembre 2016).
➢ Intervention de Yannick BOEDEC
Yannick BOEDEC remercie tous les adhérents pour leur soutien.
Il communique diverses informations sur notre commune et l’agglomération.
Fin de la séance à 21h45 et clôture de l’AG autour d’un verre.

Le Conseil d’Administration s’est réuni le 11 avril 2016 à 20h00 à CORMEILLES.

Etaient présents :
-

BOCQUEL Jérôme
COHEN Alexandre
COUSTY André
DADON Kevin
DIARD Anne
FAUCONNIER Jean Claude
LEMAN Frédéric
RODRIGUEZ Yves

Absents excusés :
-

EBRAS Elisabeth
TEXEIRA Sandra

Election du bureau.
Tous les membres du bureau sont candidats à leur réélection.
LEMAN Frédéric

Président

DADON Kevin
DIARD Anne
TEXEIRA Sandra
COHEN Alexandre
EBRAS Elisabeth

Vice-Président
Trésorière
Trésorière-adjointe
Secrétaire
Secrétaire-adjoint

Vote :

Pour A l’unanimité

Contre 0

Abstention 0

Le bureau est renouvelé à l’identique à celui de 2015.
Le Président remercie les membres du Conseil d’Administration pour leur confiance.

