Association des Anciens combattants de Sainte Cécile et
Lagarde-Paréol
Procès-Verbal de l’Assemblée Générale relative à
l’exercice 2015

L’association des CATM de Sainte Cécile - LagardeParéol a tenu son Assemblée Générale en Mairie de Sainte
Cécile les vignes sous la Présidence de Monsieur Munsch
Pierre ce Samedi 6 Février à 14h.
Le quorum étant atteint, il a pu être valablement délibéré
sur l’ordre du jour suivant :
Rapport d’activités
Compte de résultat 2015
Bilan financier 2015
Rapport du commissaire aux comptes
Rapport d’activités
Renouvellement du bureau
Questions diverses
Après les souhaits de bienvenue formulés par Monsieur
Vincent Faure représentant la Mairie,
Le rapport d’activités relatif à l’exercice 2015 est présenté :
Le compte de résultat fait état d’un excédent de 87€70
Le bilan d’un excédent de
678€.36

Première résolution
Après certification des comptes (voir rapport de Madame
Delion joint), le conseil local demande à l’Assemblée
quittus de sa gestion.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Deuxième résolution
Le conseil local propose d’affecter l’excédent constaté au
bilan à la trésorerie de l’association pour l’exercice 2016.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Troisième résolution
Conformément aux dispositions de l’article 18 des statuts,
le comité Directeur de la section locale étant élu pour une
durée d’un an par les membres actifs constitués en
Assemblée Générale est donc sortant et rééligible.
Le Président propose à l’Assemblée Générale la réélection
des membres du conseil de la section locale à l’exception de
Madame Grillet Thérèse démissionnaire et de Monsieur
Canet Gabriel décédé. Il propose d’élire deux nouveaux
membres actifs
Madame Berger Marylin,
Monsieur Lust Munsch Aurélien
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le Président met un
terme à la partie statutaire de l’Assemblée Générale .
Fait à Lagarde en trois exemplaires le 6 Février 2016
pour valoir ce que de droit.
Les Assesseurs

Le Président
Pierre Munsch

Dumas micheline
Walleys Jean Marie
La secrétaire de séance
Berger Marylin

La réunion se poursuit par les interventions de Monsieur
Largot Yves Président de l’AD qui fait état des
orientations prises au niveau départemental et au niveau
national et de Monsieur Le Maire de Ste Cécile, Vincent
Faure qui rappelle l’importante mobilisation réalisée grâce
aux efforts de tous lors de la célébration du centenaire du
premier conflit mondial.

