
Procés verbal de l'Assemblée générale du 16 Janvier 2016

L'assemblée générale ordinaire de l'association des Miniacs du Languedoc s'est
tenue samedi 16 janvier 2016 . Elle a débuté à 19h 30.

Présents : 22 membres
Pouvoirs :    8 
                 30 votants (corum atteint)

A l'ordre du jour :
– Bilan de l'année sur l'activité de l'association,
– Bilan de l'année sur la situation financère de l'association et approbation

des comptes (quitus),
– Présentation d'un bureau et vote,
– Perspectives pour l'année 2016,
– Questions diverses

Bilan de l'année sur l'activité de l'association :
Un rappel de toutes les balades et sorties organisées par l'association a été

développé par le vice-président.

Situation financière – quitus :
En l'absence du trésorier (retardé), le président a donné lecture, après avoir

distribué une copie de l'état  des comptes à chaque membre présent,  de diverses
lignes des recettes et dépenses de l'association.

Le quitus a été donné à la majorité absolue.

Nouveau bureau
Le bureau sortant, démissionnaire, a laissé la présentation du nouveau bureau à

Dominique ASSENAT qui a cité les noms des personnes qui se présent.
Le président sortant est passé au vote.
Le nouveau bureau a été adopté à la majorité absolue.
Le nouveau président a pris la parole pour remercier les membres qui ont élus

ce bureau, le président sortant, ainsi que tous les membres de l'ancien bureau et les
membres ayant participés activement à la  vie  de l'association lors des différents
évènements organisés en 2015.

Il a donné certaines précisions et en particuliers le fait que la communication
(sorties, manifestations diverses, etc..) se fera comme d'habitude sur le forum, mais
également lors des mensuelles.



Il a fait la présentation des postes attribués aux membres du nouveau bureau.

Le nouveau bureau se compose comme suit :

Président : Dominique ASSENAT
Vice-Président : Jean-Marie MALZIEU
Trésorier : Jean-Louis GIOVANNETTI
Trésoriere-Adjointe : Michèle BELVISI
Secrétaire : Anne-Marie ASSENAT
Secrétaire-Adjointe : Corinne GIOVANNETTI

Le trésorier a indiqué que la cotisation n'avait pas augmentée pour 2016, et que
les  bulletins  d'adhésion  étaient  disponibles  pour  les  membres  qui  désiraient
renouveler leur cotisation.

La  secrétaire  a  donné  lecture  de  certaines  modifications  des  statuts,  que
l'assemblée a acceptées.

L'assemblée a été informée qu'un règlement intérieur a été créé et sera posté
sur le forum.

Il comporte un article sur la création d'une liste de membres volontaires pour
aider et soutenir le bureau lors d'évènements et sorties, appelés : SUPER MEMBRES.

Perspectives pour l'année 2016
Le  vice-président  a  pris  la  parole  pour  détailler  les  différents  projets  de

balades et sorties pour l'année 2016.

Questions diverses 
Antoine FRIEIRO a  suggéré de continuer à donner rendez-vous sur le parking

de Mr Bricolage à Lunel, comme les années précédentes, car des passionnés de mini
s'y rendaient régulièrement. 

Il a également émit l'idée qu'un numéro de téléphone figure sur le forum. 

Le bureau  a pris bonne note de ces demandes, afin de les examiner.

Le Président La secrétaire
         


