
Assemblée Générale du 15 Octobre 2015 à 20h 30, local de la 

bibliothèque 

  

Après signature de la feuille de présence, la présidente lit son rapport moral.  

En l’absence de la trésorière, elle donne les éléments du rapport financier. 

L’exercice fait apparaitre un solde positif de 536,32 €. 

L’ensemble des comptes bancaires, postaux et caisse montrent un total de 2 564,27 €. 

Parmi les charges prévisibles, il est inscrit le renouvellement d’une partie du parc ordinateur. 

Nous devons également prévoir de souscrire la maintenance auprès de notre hébergeur PMB, que 

nous avons pu éviter jusqu’à ce jour. 

Nous procédons à l’élection du Bureau. Après avoir enregistré l’annonce de la démission de Madame 

Griveau Monique de son poste de secrétaire et après un tour de table pour connaitre les 

candidatures éventuelles, l’élection du bureau se fait à l’unanimité et donne les résultats suivants : 

Madame Theuleau Annie:   Présidente 

Madame Trecherel Marie Claude:  Trésorière 

Madame Rejaudry Maïté:  Secrétaire 

Monsieur Carré Bernard:  Secrétaire Adjoint 

Le poste de vice-président est supprimé. 

Madame Perdriau Jacqueline se propose comme permanente. Sa candidature est acceptée et elle 

sera formée dans ce but. 

  

Questions Divers 

 Les difficultés d'Éric Chaussin lors des TAPS du vendredi après-midi sont évoqués. Si le constat de 

cette situation d’élèves dans un local inadapté, encadrés par des personnes non formés à cette 

tache fait l’unanimité, il apparait peu probable que cela devrait s’arrêter faute de moyen et de 

solutions alternatives. 

 La mise en place de la médiathèque numérique Nom@de suit son cours. Il est rappelé qu’ à toute 

inscription ou réinscription, Il doit être fourni une adresse mail par adhérent pour avoir le code 

d’accès en retour. C’est l’administrateur Bernard Carré qui est en charge de cette collecte. 

  

Ayant épuisé l’ordre du jour et les questions divers, la présidente clos la séance par le traditionnel 

pot de l’amitié. 

  



  

Pièces Jointes 

 Liste émargement signée 

 2 Pouvoirs de Monsieur et Madame Trecherel 

 Rapport moral sur 1 pages 

 Rapport financier sur 2 pages 

  

Fait à Sonzay le 16 octobre 2015 

  

B. Carré, Secrétaire Adjoint 

  

 


