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Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 23 

Septembre 2022 

 
 

 

L’an deux mil vingt-deux, le vingt-trois Septembre à 19 heures 15, les membres de l’association se sont 

réunis à Meaux salle Rapin, place de l’Europe, sur une convocation du conseil d’administration. 

 

 

L’assemblée est présidée par M. Fabrice GERMAIN. 

 

Le secrétariat est assuré par Mme Claire GONIN, Mme Pauline GHOMARI étant absente. 

 

La trésorerie est assurée par M. Fabrice GERMAIN, Mme Cannelle GEOFFROY étant absente. 

 

Le conseil d’administration déclare que l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement 

délibérer. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. 

 

L’ordre du jour de la présente réunion est le suivant : 

 

1. Rapport d’activité, moral et financier du président 

2. Approbation du budget prévisionnel pour la saison 2022/2023 

3. Election de nouveaux membres au conseil d’administration 

4. Questions diverses 

 

Lecture et approbation des rapports 

Après lecture du rapport d’activités et moral l’assemblée générale approuve lesdits documents tels 

qu’ils lui ont été présentés. 

 

L’assemblée a donné quitus au trésorier pour la tenue des comptes de la saison 2021/2022 ; ainsi que 

son approbation pour le budget prévisionnel de l’exercice 2022/2023. 
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Élection de nouveaux administrateurs 

Élection aux postes vacants du Conseil d’Administration : 

Représentant les sections juniors : Claire GONIN élue à l’unanimité. 

Représentant les sections séniors : Erwan MYLLE élu à l’unanimité. 

 

L’Assemblée Générale valide ainsi la constitution du Conseil d’Administration 

• - Membres représentants les sections juniors 

• Mme Claire GONIN 

• M. Fabrice GERMAIN 

• - Membres représentants les sections séniors 

• Mme Cannelle GEOFFROY 

• M. Erwan MYLLE 

• - Membres représentants les bénévoles encadrants 

• M. Paulo Da SILVA 

• M. Julien ALVAREZ 

 

Questions diverses  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures. 

 

 

De tout ce qui précède, il a été dressé le procès-verbal, signé par les membres du conseil 

d’administration nommés ci-après. 

 

 

Le Président 

Fabrice GERMAIN  


