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PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE ORDINAIRE  

 du 11 MARS 2016 

Toulouse le 11 mars 2016  

 

Le 11 mars 2016 à 10 heures, les membres de l’association se sont réunis en assemblée générale ordinaire 
Salle Jardin du Barry sur convocation écrite faite par le conseil d’administration en date du 18 janvier 2016. 
L’assemblée est présidée pour cette séance par Jacky BENA, vice-président. Alain PARDON, en sa qualité de 
secrétaire de l’association, est le secrétaire de séance. 

Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents et qui demeure 
annexée au présent procès-verbal et archivée. 

Ladite feuille de présence permet de constater que 86 membres de l’association sont présents et 33 sont 
représentés soit un total de 119 sur 195 (170 au titre de 2015 et 25 nouveaux au titre de 2016 à la date du 10 mars). 
En conséquence, le quorum est atteint et l’assemblée peut valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

1. Message d'accueil et de bienvenue 
2. Election du président de séance (première résolution) 
3. Rapport moral et rapport d’activités : Vote du rapport moral et d’activités (deuxième résolution) 
4. Rapport financier : vote du rapport financier (troisième résolution) 
5. Élection du conseil d'administration (quatrième résolution) 
6. Election du bureau (cinquième résolution) 
7. Approbation du budget prévisionnel 2016 (sixième résolution) 
8. Questions diverses  

1. ALLOCUTION DE BIENVENUE : 

M. Robert GADET, président sortant de l’association, ouvre la séance et remercie les membres présents 
d’avoir bien voulu assister à cette assemblée générale. Il salue tout particulièrement la présence de Madame 
Marthe MARTI notre maire de quartier ainsi que les personnes représentant le centre social Polygone Arènes 
Romaines et la maison de la citoyenneté St Cyprien. Un message de remerciement est également adressé à M. 
CARRERE directeur de l’ONACVG. 

2. ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE SÉANCE.  

Première résolution : après avoir consulté les membres présents pour faire appel au volontariat et en avoir 
délibéré, l'assemblée générale décide de désigner, en qualité de Président de séance : Monsieur Jacky BENA. 

Nombre de voix contre : 0 ; abstentions : 0 ; cette résolution est adoptée à l’unanimité 

Le président de séance désigné renouvelle le message de bienvenue et de remerciements en s’adressant à 
l’ensemble des présents. Il laisse ensuite la parole à Robert GADET.  

3. RAPPORT MORAL ET RAPPORT D’ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT SORTANT 

Robert GADET dresse un bilan des activités engagées et toujours en cours ou d’actualité, de celles qui se sont 
déroulées en 2015 jusqu’à leur terme en évoquant aussi celles prévues pour 2016. Dans cette présentation il a été 
secondé par Jacky BENA et Alain PARDON. Le rapport d’activités détaillé sera archivé et tenu à la disposition des 
adhérents.  

Des discussions ont lieu au sujet du monument aux Morts (architecture, avancement du dossier, 
financement). Les responsables de l’association ont renouvelé leur volonté de voir aboutir ce projet en précisant 
que les démarches sur ce sujet seront reprises dans les meilleurs délais. 

Deuxième résolution : L'assemblée Générale prend acte du rapport moral et du rapport d’activités fait par le 
Président et les membres du CA au cours de la séance et Jacky BENA met aux voix ces deux rapports présentés par 
Robert GADET président de l’association. 

Nombre de voix contre : 0 ; abstentions : 0 ; cette résolution est adoptée à l’unanimité 
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La parole est ensuite donnée à Claude BOMPA pour le rapport financier. 

4. RAPPORT FINANCIER 

Claude BOMPA trésorier de l’association, donne lecture de son rapport sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2015. Il informe l’assemblée que le compte de résultat fait apparaître un solde positif de 1300,69 € 
pour l’année 2015. Le montant des dépenses s’est élevé à 399,33 € et celui des recettes à 1700,02€ pour la même 
année. Jacky BENA met aux voix le rapport financier présenté par Claude BOMPA trésorier de l’association. 

Troisième résolution : L'assemblée générale prend acte du rapport financier fait par le Trésorier au cours de 
la séance (vérification des comptes et répartition des recettes et des dépenses)  

Nombre de voix contre : 0 ; abstentions : 0 ; cette résolution est adoptée à l’unanimité 

5. ÉLECTION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Jacky BENA, Robert GADET et Alain PARDON reprennent la parole pour faire appel à candidatures pour 
l’élection du nouveau conseil d’administration. La liste des adhérents candidats est mise à jour en séance et 
projetée. Elle fait ressortir que 15 membres de l’association se sont portés candidats. Par ordre alphabétique, il 
s’agit de :  

AÏTA ................................. Gilbert 
BADUEL BÉNAZETH ........ Jean 
BATLLE ............................ Simon 
BENA  .............................. Jacky 
BOMPA ........................... Claude 
BROISE ............................ Georges 
DALLIE ............................. Jean-Claude 
GADET ............................. Robert 
GRATELOUP .................... Claude .......................nouveau membre 
LABORDE ........................ Michel 
MILLAN ........................... Armand 
MOCELLIN ....................... Jean-Louis 
PARDON .......................... Alain 
SAMUEL .......................... Gilles 
SICARD ............................ Jean-Marc .................nouveau membre 
 
Quatre membres du CA sortant ne se sont pas représentés, il s’agit de : 
DESPIS  ............................ Patrick 
ESTRUCH  ........................ Michel 
GÉRARD .......................... Serge 
LALANNE  ........................ Marie-Aline 
 

Jacky BENA met aux voix l’élection du nouveau conseil d’administration. 

Quatrième résolution: L'assemblée générale prend acte de la liste des 15 candidats pour constituer le 
nouveau conseil d’administration. 

Nombre de voix contre : 0 ; abstentions : 0 ; cette résolution est adoptée à l’unanimité 

Jacky BENA, président de séance, demande au nouveau conseil d’administration de se retirer pour élire le 
bureau. 

6. ÉLECTION DU BUREAU  

Cinquième résolution : Le nouveau Conseil d’Administration s’étant réuni dans le but d’élire le nouveau 
bureau, le président élu donne lecture du résultat du vote. 
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AÏTA Gilbert .......................... est élu  .................................. Secrétaire Adjoint 
BENA Jacky ........................... est élu ................................... Vice-Président 
BOMPA Claude ..................... est élu ................................... Trésorier 
BROISE Georges ................... est élu ................................... Vice-Président 
DALLIE Jean-Claude .............. est élu ................................... Secrétaire adjoint 
GADET Robert ...................... est élu ................................... Président 
MILLAN Armand ................... est élu ................................... Trésorier Adjoint 
PARDON Alain ...................... est élu ................................... Secrétaire 
 
L'assemblée générale prend acte de la liste des 8 élus pour constituer le nouveau bureau.  

7. APPROBATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL POUR 2016 

Robert GADET, président réélu, demande à Claude BOMPA, trésorier réélu, de présenter le budget 
prévisionnel pour 2016. Ce budget, résumé ci-dessous, est construit sur la base d’une perspective de 180 adhérents 
en 2016 avec la reconduction de la cotisation à 10 € et un solde positif en fin d’exercice 2015 de 1300,69 €. 

 

Libellés Recettes en € Dépenses en € Observations 

Assurance   140,00     

Frais bancaire   60,00     

Convention C.A.F.   30,00   Salle de réunion 

Affranchissements   300,00   dont 122 € de l'AG 

Organisation A.G.   400,00   nb participants X 3 € 

Vitrine   400,00     

Fournitures diverses   200,00   bureau, panoplies 

Internet communication   300,00     

Gerbe / Décès   200,00     

Prix de la Cartoucherie   50,00   coupe, trophée 

Fonds de réserve   400,69     

Activités et animations diverses   620,00   sortie bus,  

Total des dépenses    3 100,69     

Subventions 
 

  à l'étude 

Solde exercice 2015 1 300,69       

Perspective adhésions 2016 (180x10) 1 800,00       

Trésorerie disponible en 2016 3 100,69       

 

Sixième résolution : Ce budget prévisionnel est mis aux voix.  

Nombre de voix contre : 0 ; abstentions : 0 ; cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

8. QUESTIONS DIVERSES 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, Robert GADET déclare la séance levée à 
12 heures. 

Fait à Toulouse le 11 mars 2016 Le secrétaire 

 Alain PARDON 

 

 

Le président de séance  Le trésorier    Le président 

Jacky BENA Claude BOMPA     Robert GADET 

   

 

 

Nota : tous les documents relatifs aux délibérations de cette AG sont archivés et tenus à la disposition des adhérents. 
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