Assemblée générale ordinaire 2007
2 bis avenue Ambroise Genin
38300 Bourgoin-Jallieu
Comme l'an passé, et conformément aux statuts, l'assemblée générale ordinaire 2007 se déroule via
internet. Vous disposez donc d'un mois pour exprimer votre avis par rapport à l'ordre du jour.
Ordre du jour :
•
Présentation et approbation du rapport moral de l'association
•
Présentation et approbation des comptes 2006
•
Présentation et approbation du budget prévisionnel 2007
•
Démission du Conseil d'Administration
•
Election du nouveau Conseil d'Administration
1/ Le rapport moral se trouve dans le document rapport_moral_2007.odt
2/ Synthèse des comptes (les détails et factures sont disponibles auprès du trésorier sur simple
demande)
Dépenses :
Achats :
Fournitures administratives : 18.25€
Autres fournitures : 15.00€
Total achat : 33.25€
Autres services extérieurs :
Nom de domaine : 14.35€
Foires et expositions : 116.80€
Divers : 8.00€
Voyages et déplacements : 55.00€
Frais postaux et télécom : 5.85€
Total autres services extérieurs : 200.00€
Recettes :
Cotisations : 249.00€
Solde : 249 - 200 - 33.25 = 15.75€
Solde du compte courant au 31 janvier 2006 : 492.38€
3/ Budget prévisionnel
Dépenses :
Assurance : 18€
Nom de domaine : 14.35€
Timbres ... : 20€
Foires et expo : 150€
Déplacement : 60€
Divers : 20 €
Achat de matériel : 500.03 €
Recettes :
Cotisations : 290€
Solde a-1 : 492.38 €
Solde : 78.38 – 782.38 = 0 €
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4/ Démission du CA
Les personnes suivantes ne souhaitent plus faire parti du CA de l'association :
•
Monsieur Sébastien Munch (vice-président)
•
Monsieur Laurent Costy (trésorier adjoint)
•
Monsieur Benjamin Thyreau (secrétaire)
Ils présentent donc leur démission.
4/ Election du nouveau CA
Les personnes suivantes se présentent au CA (leur souhait de poste est indiqué entre parenthèses) :
•
Monsieur François Lecluse (président)
•
Monsieur Thierry Grauss (trésorier)
•
Mademoiselle Karine Volpi (secrétaire)
•
Monsieur Julien Faivre (responsable café)

Cordialement,
François Lecluse
Président Fondateur
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