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Ordre du jour :
•

Approbation du procès-verbal
Générale du 25 Janvier 2011

•

Rapport moral de la Présidente.

•

Rapport d'activité des ateliers.

•

Présentation des comptes et rapport financier de
l’exercice 2010 / 2011.

•

Rapport des vérificateurs.

•

Approbation et quitus aux Administrateurs des
comptes de l’exercice 2010 / 2011.

•

Présentation et approbation
l’exercice 2011 / 2012.

•

Modification de
d'Administration.

•

Questions diverses.
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Violaine Papi, présidente, ouvre la séance à 20h30.

Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale
du 25 Janvier 2011 :
Après lecture, le PV de l'Assemblée générale du 25 janvier 2011 est approuvé à
l’unanimité.

Rapport moral de la Présidente :
L'année 2011 a vu une forte progression du nombre de nos adhérents. Nous
sommes passés de 272 à 326 adhérents ; cette progression traduit notamment
l'intégration de l'atelier bridge dans le foyer.
Dans ce bilan positif on note une participation de plus en plus forte des individus
dans la vie collective du Foyer.
Il n'y a pas eu de sortie du foyer ; il faudrait une personne à plein temps pour en
assumer la charge.
Le foyer compte d'un côté quelques ateliers très actifs et dynamiques et d'un
autre a mis en place une stratégie d'aide aux ateliers « débutants » afin de leur
assurer une période initiale suffisante pour s'enraciner.
Les ateliers sont animés majoritairement par des bénévoles, 6 le sont par des
salariés et deux ateliers sont gérés par des conventions de service avec d'autres
organismes.
L'année s'est terminée fin juin par une journée "portes ouvertes" très festive
avec démonstrations, expositions, concerts et repas .

Rapport d'activité des ateliers :
Les animateurs ou leurs représentants ont fait le bilan de l'exercice.
L'atelier d'italien démarre bien et deux cours différents ont été mis en place.
Dans la plupart des ateliers on note une augmentation de la participation.
L'atelier de calligraphie est « mis en sommeil » suite à un trop faible nombre
d'inscriptions.
Du côté de la danse, le ralentissement constaté l'an dernier est oublié, 21
inscriptions à la danse classique et 39 pour la danse contemporaine.
Les ateliers de peinture marchent très fort et sont proche, ou atteignent la limite
des inscriptions.
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L’atelier de théâtre est toujours très actif.

Présentation des comptes et rapport financier de
l’exercice 2010 / 2011 :
Le trésorier présente les comptes de l'exercice 2010-2011, voir le document en
annexe.

Rapport des vérificateurs :
Michel Leturcq présente le rapport établi avec Odile Boileau dont la conclusion
est :

« Après l’ensemble de ces vérifications nous vous confirmons que la tenue de
la comptabilité de votre association ne présente pas d’anomalie significative et
que les documents qui vous sont présentés pour arrêter les comptes de
l’exercice sont conformes à la réglementation comptable des associations et
aux adaptations prévues au PCG. »
Voir le document complet en annexe.

Approbation des comptes de l’exercice 2010 / 2011 :
Les comptes sont approuvés à unanimité et quitus est donné aux administrateurs
pour la gestion de l'exercice écoulé.

Présentation et approbation du budget de
l’exercice 2011 / 2012 :
Le Budget 2012 est présenté par Georges Dutrannoy, le trésorier, il est approuvé
à l'unanimité.

Modification de la composition du Conseil d'Administration :
Les statuts prévoient un CA composé de 13 à 17 membres.
Trois membres sont désignés par le conseil municipal de Milly la Forêt ;
actuellement ce sont : madame Marie-Gabrielle BOBAULT , madame Véronique
BOULNOIS et monsieur Benoît VINCENT .
Deux membres ont quitté le conseil d'administration.
Deux nouveaux membres sont élus : Messieurs Robert Depretz et Philippe Durand,
résidants tous les deux à Soisy sur École.
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La liste complète des administrateurs est maintenant :

Marie-Gabrielle

Bobault

Véronique

Boulnois

Francine

Buchet

Jean

Cambre

Robert

Depretz

Philippe

Durand

Georges

Dutrannoy

Liliane

Dutrannoy

Michel

Martin

Gérard

Meydiot

Jean Pierre

Morland

Ferruccio

Papi

Violaine

Papi

Jean Michel

Perriot

Benoît

Vincent

Questions diverses :
En l’absence de questions la séance est close à 23h.
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