PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE
DE L'ASSOCIATON
AULNE PHOTO CLUB
07/09/2018

L'assemblée générale de l'association Aulne Photo-club, dont le siège social est sis à la
Mairie de LENNON 29190, s'est déroulée le vendredi 7 septembre 2018 à 20H00 sous la
Présidence de M. Dominique MERRIEN, en la présence des membres du bureau constitué de
MM Daniel KERRIOU (Trésorier), Eric PFISTER (Secrétaire).
L'ensemble des adhérents ayant été convoqués régulièrement, le quorum étant atteint, le
Président déclare la séance ouverte.
Après l’allocution d’introduction du Président, le secrétaire procède à la lecture du bilan
moral de la saison passée, puis le trésorier présente le bilan financier et le compte d’exploitation
qui sont à l’équilibre.
Les deux bilans sont soumis au vote des adhérents et approuvés à l’unanimité.
Il est ensuite procédé au renouvellement du conseil d’administration de l’association .
Patricia MOULIN et Suzanne MONJOUR font savoir qu’elles ne désirent pas renouveler
leur candidature.
Après question posée dans l’assemblée, quatre personnes ont fait connaître leur souhait
d’intégrer le conseil d’administration :
Claude Yves GUINGANT – Karine SAINT LEGER – André NIHOUARN et Irina DESPRETZ.
Les autres membres restant font savoir qu’ils renouvellent leur candidature.
Les neuf noms sont soumis au vote des adhérents qui les approuve le conseil d’administration
est ainsi constitué :
Conseil d’administration :
Dominique MERRIEN, Eric PFISTER, Daniel KERRIOU, Xavier PINCEDE, Jean Lou
GAONAC’H, Claude Yves GUINGANT, Karine SAINT LEGER, André NIHOUARN et Irina
DESPRETZ.
Après réunion, les membres du conseil d’administration ont élu le bureau suivant :
Président : Dominique MERRIEN
Vice-Président : Xavier PINCEDE
Trésorier : Daniel KERRIOU
Secrétaire : Eric PFISTER
Community manager : Karine SAINT LEGER
Le bureau et le CA ayant subi des modifications, ces délibérations feront l'objet d'une
communication auprès du service des associations de la Préfecture de Quimper.
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Il est ensuite procédé à l’énoncé du budget prévisionnel de la saison à venir ainsi qu’aux
propositions d’activités et du calendrier de la saison 2018-2019.
Un communiqué de cette assemblée générale fera l’objet d’une publication dans la presse
locale.
La séance est déclarée close à 22H30.
Le Président
Dominique MERRIEN

Aulne photo-club – Siège social Mairie 29190 LENNON – http://www.aulne-photoclub.fr

