COLLECTIF DU CHENE-VERT
Assemblée Générale
I - Compte rendu de la réunion préparatoire du 14 mai 2010

Président de séance : Pascal Ballet
Secrétaire : Agnès Philippeau
Début de séance : 19 heures
Présents : ACV : Jean-Louis Vignaud, Marie-France Saunois, André Leflamand,
CCV : Pascal Ballet, Françoise Ballet, Carmelina De Pablo, François Champeau, Michel
Viala, Viviane Viala, Agnès Philippeau
Ordre du jour :
Rapport moral
Rapport financier
Renouvellement de 1/3 des membres du conseil d’administration
Journées 2011
Questions diverses
1 Lecture du rapport moral 2009/2010 par Pascal :
Le rapport moral (disponible dans yahoo) est approuvé par les personnes présentes
2 Lecture du rapport financier 2009/2010 par Pascal :
Le rapport financier (disponible dans yahoo) est approuvé par les personnes présentes
3 Renouvellement d’une partie du conseil d’administration :
Propositions (Toutes les suggestions sont bienvenues)
Fabien Principaud sera à contacter.
Carmelina de Pablo se porte volontaire
Les autres membres sont reconduits dans leurs fonctions.
…/…
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4 Les journées 2011.
Propositions (Toutes les suggestions sont bienvenues et attendues)
Sur une idée originale de Michel :
Fonctionnement pour les journées 2011, attribution des principaux rôles (liste non exhaustive
évidemment) :
_Carmelina prend en charge la recherche d’un conférencier
_Jean-Louis et Marie-France sont préposés à la logistique, repas, hébergement…
_La communication, presse etc : Françoise
_Le site, mise à jour, modifications : Michel
_Affiche : François C, Muriel ( ?)
5 Questions diverses.
Hébergeur : Michel et Jean-Louis proposent de trouver un seul fournisseur pour le nom et
l’espace disque, cela permettra d’éviter la pub et de favoriser les interactions entre le site de
l’arboretum et celui du CCV.
Yahoo est évoqué, ce sera un projet pour 2011.
Il est envisagé d’établir un règlement intérieur.
Fin de la réunion préparatoire à l’assemblée générale à 20 heures 15

II - L'AG sur la liste http://fr.groups.yahoo.com/group/chene_vert/
 Rapport moral approuvé
 Rapport financier approuvé
 CA :
- 3 membres du Conseil d’Administration sortent afin de pouvoir réélire un nouveau tiers :
les nouveaux candidats sont appelés à se faire connaître.
Les 3 membres sortis sont réélus à l’unanimité :
- François Champeau
- François Granger
- Françoise Ballet
…/…
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Le bureau reste sans changement :
- Présidente : Françoise Ballet
- Trésorière : Muriel Bernard
- Secrétaire : François Champeau
- Afin de remplacer Fabien Principaud, démissionnaire, la candidature de Carmelina de Pablo
est proposée au vote :
Madame de Pablo est élue à la majorité des voix.
L'Assemblée Générale 2010 est close le 6 octobre 2010

La présidente,

Le secrétaire,

Françoise Ballet

François Champeau
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