Assemblée générale 19 février 2009
rue de Bologne
38510 Arandon

Ordre du jour :
•
Présentation et approbation du rapport moral de l'association
•
Présentation et approbation des comptes 2008
•
Présentation et approbation du budget prévisionnel 2009
•
Démission du Conseil d'Administration
•
Élection du nouveau Conseil d'Administration
•
Modification des Statuts et du règlement intérieur
•
Prolongation des adhésions
1/ Le rapport moral
Cette année, il sera court.
Nous n'avons, en 2008, eu que trois activités concrètes : Le salon Solutions Linux, La participation au
Challenge Microtel (groupement d'associations auquel nous adhérons) et la distribution ZaurusFr.
Depuis mon déménagement en région Rhone-Alpes, les rencontres réguilières qui avaient lieu sur Paris
se sont arrêtée.
Force est de constater que notre activité est particulièrement insuffisante, et c'est pourquoi, le Conseil
d'Administration a décidé de prolonger d'un an les adhésions de 2008.
Solutions Linux 2009 approche, et quelques idées ont été mises en avant. Nous devons réellement nous
recentrer sur nos buts, et en finir avec cette fausse image Pro-Zaurus.
Si nous ne parvenons pas à redynamiser l'association, cette assemblée générale sera peut-être une des
dernières et cette belle aventure prendra fin.
2/ Synthèse des comptes
En l'absence du trésorier, j'ai repris l'ensemble des dépenses et recettes depuis la création de
l'association. Je ne vais pas m'étendre ici sur les détails, mais je les garde à votre disposition si vous le
désirez.
Depuis la création :
Dépenses : 712, 69 €
Recettes : 1086 €
Solde théorique du compte : 373,31 €
Le solde est théorique car nous avons un chèque non encore encaissé et un second chèque déposé à la
banque mais pour lequel nous n'avons pas encore eu de confirmation d'encaissement. Ces deux chèques
sont d'un montant de 20 €
3/ Budget prévisionnel
En l'absence de trésorier il est difficile d'établir un budget prévisonnel.
Quoi qu'il en soit, nous prévoyons les dépenses suivantes :
Renouvellement des noms de domaine
Timbres
Déclaration préfecture (statuts)
Adhésion Framif
L'ensemble devrait représenter un budget d'environ 60-70 € auquel il convient d'ajouter une assurance
pour le matériel lors de notre participation à SL 2009 mais nous n'avons, à ce jour, pas connaissance du
tarif.
Au niveau des recettes, nous prévoyons environ 50 € grâce à des cotisations.
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4/ Démission du CA
Le Conseil d'administration présente sa démission auprès des participants à l'assemblée générale.
5/ Élection du nouveau CA
Les personnes suivantes se présentent au CA (leur souhait de poste est indiqué entre parenthèses) :
•
Monsieur François Lecluse (président)
•
Monsieur Benoit Benda (trésorier)
•
Madame Karine Lecluse (secrétaire)
6/ Modification des Statuts et du règlement intérieur
Les documents sont présents en annexe.
7/ Prolongation des adhésion
Le Conseil d'administration propose de prolonger d'un an l'adhésion des personnes ayant cotisé en 2008
en raison du manque d'activité de l'association.

Cordialement,
François Lecluse
Président Fondateur
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