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RAPPORT MORAL 

 

En introduction à ce rapport moral, il nous semble essentiel de rappeler le contexte dans lequel se déroule 
notre assemblée générale de ce jour.   

En tant que co-‐présidents du Centre Socioculturel Primevère LESSON, il est de notre mission de vous présenter 
ce rapport 2017 en veillant à respecter, promouvoir et défendre les actions mises en place par les Amis de 
l’Ecole Laïque en 2017.  

Madame Séverine ROBIN, présidente des AEL, vous avait annoncé, dans son rapport moral de 2016, le travail 
engagé dans l’étude de création d’un centre social. 

Nous voudrions rappeler les étapes et décisions qui ont conduits à la création de ce projet. 

En tout premier, nous voulons évoquer l’engagement des acteurs, habitants et administrateurs qui se sont 
pleinement investis dans ce projet de centre social, puis dans l’association Primevère LESSON, jusqu’à 
l’obtention de l’agrément au 1er janvier 2018. 

Souhaité depuis plusieurs années, cette évolution d’Espace de Vie Sociale en Centre Social s’est concrétisée 
grâce au soutien de la Mairie de Rochefort, de la CAF, du Département, de la CARO, de l’Etat. L’obtention 
de l’agrément de centre social est aussi le fruit du travail du groupe d’habitants qui a eu la responsabilité 
de créer et de défendre ce projet de centre social.  

Le rapport moral est aussi l’occasion de souligner les décisions, avancées et moments forts de la structure.  
En 2017, on peut ainsi noter non seulement le maintien des postes mais aussi l’évolution des missions, 
l’augmentation du volume horaire des temps partiels, la montée en compétence et le recrutement de 
nouveaux salariés : l’adulte relai avec une mission sur le territoire, notamment le Conseil Citoyen et le chargé 
de mission. 

Dans ce contexte de changement, une nouvelle dynamique s’est engagée avec l’arrivée de nouveaux 
bénévoles, adhérents et administrateurs. 

Ces changements n’auraient pu voir le jour sans vous et nos partenaires et nous avons beaucoup de 
remerciements à adresser.  

 Un grand merci aux administrateurs des AEL qui ont grandement contribué à l’émergence du centre social. 

 Merci à ceux qui continuent à œuvrer au sein de l’association et dont l’engagement porte ce beau projet. 

 Merci à nos financeurs, la Mairie de Rochefort, la CAF, le Département, la CARO, et l’Etat qui nous font 
confiance. 
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Merci à la fédération départementale des centres sociaux de la Charente Maritime pour ses conseils, sa 
proximité et son accompagnement. Merci à Christine, Gérard, Fabrice, Céline, Miguel … pour le travail qu’ils 
ont réalisé, pour leurs conseils techniques avisés et pour leurs grandes qualités humaines. 

Merci à tous nos adhérents, nos bénévoles et aux habitants sans qui ce centre socioculturel n’existerait pas. 

Merci aux membres du conseil d’administration pour leur engagement et leur mobilisation tout au long du 
projet. 

Merci l’équipe salariée qui tout au long de 2017 a continué à exprimer ses compétences, dans un cadre de 
changement. 

Cette Assemblée Générale confirme, une nouvelle fois, que nous restons porteurs et fiers des valeurs qui nous 
animent : tolérance, bienveillance, écoute, respect, solidarité et dignité. 

Encore un grand Merci à tous. 

Marie Thérèse ZIMMER et Jean Pierre VERSAVAUD 
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LES TEMPS FORTS DE 2017  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     Juin 

   Festi’drôles spectacles 

à la Coupe d’Or 
   Boum de fin d’année 

au collège Lafayette  
   Animations festives 

« Barbecue & Soirée 

Karaoké » 

 

Septembre 

   Loto « Enfants de 

l’Accueil de Loisirs » 
   Sortie collective au 

Karting à Saintes  
   AG Extraordinaire, 

modifications des 

statuts 

Juillet 

   Séjours « Sports & 

Nature » à la base 

d’été à Cheusse (17)  
   Soirées Conviviales 

« Jeux entre amis et 

famille » à l’avant-‐

garde, Anatole France et 

Salaneuve 
   COPIL Groupe Projet 

 

Avril 

   Séjour pour les 7-‐14 ans 

à Arreau (65)  
   Animation festives 

« Soirée Karaoké »  

Août 

   Action « prévention 

routière » avec la MAIF  
   Sorties autonomes 

« Laser Game » & 

« Bowling » à Saintes 
   Jazz le mercredi 

 

Octobre 

   Monster BOUM 

« enfants, adultes, 

familles » 

Novembre 

   Grand Jeu « One Two Tri » 
   Théâtre « Mon prof est un 

troll » 
   Tournois de Laser Game à 

Périgny 
   Recrutement au poste 

« d’Adultes Relais » 

Décembre 

   Spectacle de la Croix 

Rouge au Palais des 

Congrès  
   Recrutement du Chargé 

de Mission « Projet 

Social »  
   Repas Jour de l’An 

 

Mai 

   Sortie Aquatique 

   Formation collective 

« Fonction éducative et 

sur la participation » 

avec Gérard Prieur 

Janvier 

   Rencontre 

Intergénérationnelle    « CCAS 

-‐ Accueil de Loisir »  
   Inauguration de l’aire de 

jeux « Salaneuve » 

Février 

   Le Stage Musical pour 

Tous Artiste – Manon TANGUY  
   Repas concert 
   Clas Collège « Une 

œuvre, une classe » en partenariat 

avec le Musée Hèbre St Clément  

 

Mars 

   Sortie au Futuroscope 
   Rencontres sportives au 

gymnase Denfert 

Rochereau 
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RAPPORT D’ACTIVITE ENFANCE 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Séjours dans les Pyrénées et au Centre de Cheusse 

   Boum d’halloween avec les bénévoles, familles du Centre 

   Des thèmes sur Mickey, Zelda, Koh Lanta  

   Le centre est ouvert les mercredis, pendant les petites et grandes vacances scolaires  

   Près de 60.000 heures de présence soit une baisse de 2 % par rapport à 2016 

   Plus de la moitié des familles correspondent aux « QF1, 2, 3 » 

   Formation « compétences psychosociales » pour les équipes  

   Des échanges intergénérationnels avec le centre de gérontologie et le CCAS  

 

   Accentuer la communication via les réseaux sociaux « page Facebook »  

   Communiquer les actions pour les adultes, familles auprès de nos familles adhérentes 

sur les temps d’accueil du centre de loisirs 

   Développer les actions, activités «  scientifiques, nature et le bricolage »  

   Rendre accessible des ateliers « NATURE » les mercredis après midi 

   Partager des moments conviviaux avec les familles 

   Mise en place des goûters parents les vendredis de chaque période de vacances 

scolaires, retours de séjours etc. 

 
 

   « Carnaval » en partenariat avec AAPIQ, Centre de loisirs « Archipel aux 

enfants  

   Projet Prévention Routière avec la MAIF 

   Sensibiliser aux dangers de la route et de la conduite à tenir dans les 

transports  

   Mise en place d’animation avec les panneaux de signalisation, installation 

d’une piste 

   « Bouge ton centre », action qui doit favoriser l’expression des enfants dans 

le choix des activités, projets avec les équipes d’animation 

   Projet mené en partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux  

   Contes et nouvelles lectures avec l’Association « Lire et Faire lire »  

   Echanges réalisés avec le Local Jeunes de la Ville de Rochefort  
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RAPPORT D’ACTIVITE JEUNESSE & PROXIMITE 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

   Investir les aires de jeux, city stades, rues des quartiers les mercredis après-‐midis et 

pendant les vacances scolaires 

   Animations sportives, culturelles, loisirs et discussions  

   Sujets abordés « orientation, relations familiales, prévention, 

formation, stage, emploi » 

   139 personnes accueillies, rencontrées  

   16 adultes de + de 25 ans 

   26 jeunes adultes (18-‐25 ans) 

   82 adolescents (11-‐17 ans) 

   15 enfants (3-‐10 ans) 

   Animations sportives dans les quartiers et sur la ville de Rochefort «  Tournoi 

de Futsal » 

   Partenariat mené avec «  local Jeunes, AAPIQ Point Break, P’tits 

débrouillards » 

   Accompagnement du projet et recensement des demandes d’une aire de 

jeu à Salaneuve inaugurée en Janvier 2017 

   Mise en place et suivi du fonds de participation pour les jeunes adhérents  

   Sorties autonomes et / ou accompagnées  

   Transition entre «  le centre de loisirs / animations Jeunesse » avec 

des sorties : quad, bowling, laser Game, karting et des activités 

scientifiques menés avec nos partenaires 

   Animer le temps méridien des jeunes du Collège Lafayette au Foyer Socio-‐éducatif 

   114  ouvertures du Foyer  

   Plus de 200 heures d’animation  

   Près de 120 élèves fréquentent chaque jour cet espace 

   Ce sont près de 216 adhésions pour l’année 2017 

   Réunir «  Elèves, assistants d’éducation et professeurs » autour du Tournoi de Baby-‐foot 

   Plus de 200 élèves se retrouvent à la boum de fin d’année organisée par l’équipe 

associative du foyer 
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   Ces projets sont menés en partenariat avec le CCAS, le conservatoire de Musique et 

de Danse, les services Jeunesse de la Ville de Rochefort, les p’tits débrouillards 

   Communication : 

   Articles parus dans le quotidien « Sud-‐Ouest » 

   Présence dans les quartiers et bouche à oreilles « jeunes »  

   Plaquettes diffusées dans les commerces de proximité 

   A développer : Diffusion plus large de nos activités « Jeunesse » 

sur la page Facebook, réseau social prisé par les publics jeunes 

   Plus d’une centaine de personnes accueillies sur les quartiers « Avant garde, Salaneuve, Bégon et Anatole 

France, Sud centre-‐ville et à l’Association  » 

   Liens avec les actions de l’association 

   Départ en vacances : Ile d’Oléron pour deux familles   

   Adhésion de nouvelles personnes, nouveaux adultes  

   Participation et implication de nouveaux adultes dans les ateliers proposés par le Secteur 

Adulte/Familles 
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RAPPORT D’ACTIVITES ADULTES & FAMILLES 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

   Favoriser l’accès à la culture, développer l’autonomie et favoriser le lien social par :  

   Des activités, animations proposées chaque semaine, quinzaine ou mois 

 

   Ateliers cuisine  

   Près d’une vingtaine de personnes se retrouve autour d’un 

menu à réaliser en commun  

   En partenariat avec le SAAG 

 

   Ateliers couture 

  Près d’une dizaine de personnes, qui de manière autonome, se 

retrouve tous les 15 j 

 

   Café Blabla, Café Jeux 

  Espace libre et permanent les mardis après-‐midis, près d’une quinzaine 

de personnes se retrouve chaque semaine pour partager un moment 

convivial et de détente autour de jeux 

 

   Echanges de savoirs 

  Ateliers créatifs, SLAM, Orthographe, Jeux extérieurs... réalisés 1 à 2 fois 

par semaine au Centre ou à l’extérieur 

 

   Soirées animées 

  Moments de convivialité qui rassemblent près d’une trentaine de 

personnes autour d’un barbecue, karaoké, ciné… 

 

   Actions « transversales » à l’Association et Actions « Partenaires » 

  Participation à l’organisation d’événements de l’association : 

Buffet, Monster BOUM pour l’ACM 

  Participation et accompagnement par l’animatrice aux actions 

menées par la boussole, AAPIQ etc. 

549 
Participations 
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   Sorties Théâtre : Rendre accessible à nos adhérents des spectacles diversifiés, accueillir 

des spectacles  

   Tarifs préférentiels, accompagnement de nos adhérents, autonomie des adhérents 

pour se rendre aux spectacles programmés par la Coupe d'Or… 

   Sorties « Adultes » : Sorties culturelles organisées pendant le temps scolaire des enfants 

et ainsi pouvoir se rendre entre adultes sur des sites comme le site du Fä, le Bunker de la 

Rochelle, le Musée d’Oléron, Une ferme d’Autruche etc. 

   Sorties « Familles » : Sorties programmées les samedis ou pendant les vacances 

scolaires   

   Entre 18 et 27 personnes  

   Plage, Lapidiales de Crazannes, Petit train de St Trojan etc. 

   1 Sortie « Exceptionnelle à l’Année » en grand BUS « 2017,  Futuroscope »  

   Caravane : 41 personnes sont parties en vacances par ce 

dispositif inédit à « l’île d’Oléron »  

   Bourse Solidarité Vacances : 67 personnes sont parties en VVF, 

Résidence CAP vacances, Établissement Pierre et Vacances, le 

tout grâce à l’ANCV. 

   Permanences et Accompagnement  

   Ces temps sont la continuité des animations, soirées conviviales. Ils 

permettent auprès des adhérents, des adultes rencontrés sur ces moments de 

poursuivre nos échanges autour :  

   Des loisirs, des vacances à organiser, des documents administratifs à 

compléter et renseigner, budgets à préparer-‐prévoir, conflits 

familiaux... 

   Ces échanges confidentiels et discrets s’organisent : au siège de 

l’association mais aussi chez nos partenaires comme « la Boussole » 
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   CLAS : Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité  

   3 établissements concernés : Ecole Herriot, Collège Lafayette et Collège 

Loti  

   Accueil des élèves primaires : de 16h à 17h30 

   Accueil des collégiens de 16h30 à 18h00  

   Favoriser l’épanouissement et la réussite de l’élève  

   Éveiller sa curiosité  

   Rendre plus autonome et organisé les élèves  

   Accompagner les parents le suivi de la scolarité des enfants  

   Référence de Parcours: 12h/semaine sur le Collège La Fayette, au 

domicile ou à l'Association Primevère Lesson 

   -‐ Favoriser la réussite éducative de l'enfant/le jeune, 

   -‐ Établir une relation de confiance avec l'enfant/le jeune, 

   -‐ Proposer des activités ludiques et culturelles, 

   -‐ Accompagner les familles dans leurs démarches 

 

   Expo 13-‐18 Questions de Justice: 

   1 Etablissement concerné: Collège La Fayette 

   8 séances pour les élèves de 4ème: de 10h00 à 12h00 

   Support technique: Exposition 13-‐18 

   -‐ Informer sur les droits et les devoirs des jeunes 

   -‐ Apporter des réponses claires aux élèves sur la loi et le système 

judiciaire, 

   -‐ Aider à repérer les acteurs sociaux 

 

   PRE  

   3 établissements concernés: Ecole Herriot, Collège La Fayette et Collège Loti 

   Accompagnement individuel socio-‐éducatif animé par nos équipes : 15h à 

20h/semaine sur les heures de permanences, à la sortie de l'école, durée de 1h 

à 1h30 

   Supports techniques: Tablettes numériques, ludothèque "Les Fées du Jeu" 
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LES CHIFFRES CLES 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

70 %  
de nos adhérents 

ont 1 ou des 
enfants 

 

  

18319 H 
travaillées en 

2017 

282  
Familles 

261 
Femmes 

820  
Membres 

232 
Familles 

résident à 
Rochefort 

183  
Filles 

 

175 
Hommes 

201 
Garçons 

 

Territoire 
d’intervention  

4 Quartiers  
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RAPPORT FINANCIER 

Compte de Résultat Financier 2017 

Charges Produits 

Comptes Prévisionnel Réalisé Comptes Prévisionnel Réalisé 

60 82.720 € 47.808,10 € 70 136.400 € 134.529,98 € 

61 13.290 € 47.575,32€ 74 353.570 € 328.798,40 € 

62 36.210 € 27.148,67 € 75 46.450 € 4.074.04 € 

63 6.230 € 6.269,00 € 76  330,08 € 

64 347.900 € 345.526,17 € 77  10.791,55 € 

65 6.000 € 106,75 € 79  20.540,83 € 

66 2.500 € 641,86 €    

67  1.534,85 €    

68 41.570 € 17.017,60€    

Total 536.420 € 493.628,32 € Total 536.420 € 499.064,88 € 

Résultat :   5436,56 € 

Charges 

supplétives 
 59.242 € Produits 

supplétifs 
 59.242 € 

Total  552.870,32 € Total  558.306,88 € 

 

 
   La masse salariale représente 70 % du budget global soit une augmentation de 5 % par rapport à 2016. 

 

   Cet écart s'explique notamment par l'intégration des congés payés dans le calcul qui représente 9 450 €.  
 

   Les coûts d'exploitation sont en légère baisse par rapport à 2016 soit -‐ 9 %.  
 

   Le résultat excédentaire est de 5 437 €, pour la troisième année consécutive. 
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   Les charges et produits supplétifs s’élèvent à 59.242 €. 
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Bilan Financier 2017 

 

Actif Passif 

Intitulé  Montant Intitulé  Montant 

Emplois stables 
10 144 € Ressources stables 

48726 € 

Actif circulant d'exploitation 
134 208 € Passif circulant d'exploitation 

95626 € 

Total  144 352 € Total  144 352 € 

 

Le bilan comptable d'une entreprise représente sa situation financière à un instant t.  
 

   L'actif circulant est composé comme suit: 

 

-‐ Stocks, Créances et la Trésorerie  

 
   Le passif circulant est composé notamment des dettes comme suit : 

 

-‐ Emprunts, dettes financières et les dettes d'exploitation (dettes à court terme)   
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DEPUIS LE 29 NOVEMBRE 2017 

La gouvernance démocratique  

Composé de 18/19 membres adhérents élus pour 3 ans par l’assemblée générale du 29 Novembre dernier, le Conseil 

d’Administration se réunit  et débat autour de la stratégie  de l’association. Il interroge, auto évalue son 

fonctionnement, renforce son rôle politique dans les décisions du Centre Socioculturel Primevère LESSON. 

Ces administrateurs, participent à la vie et à l’activité ́ des commissions appelées « Affaires Courantes et Étude de 

projets ». Leur principale responsabilité ́ reste de fluidifier le fonctionnement de l’association : préparation des 

demandes de subventions, relations avec les financeurs et les partenaires, avec les salariés, réactivité et suivi des projets 

en cours, rencontres avec projets des habitants…  

Place ́s sous la responsabilité́ du C.A et composé de trois à six membres élus parmi les administrateurs, des « groupes, 

collectifs de travail » se réunissent autour de thématiques : communication, organisation d’événements associatifs, 

règlement intérieur associatif et professionnel, politique tarifaire et budgétaire, chantiers et travaux etc…  

Un développement affirme ́, des initiatives prochainement primées  

En parallèle à la structuration associative et à la connaissance de cet environnement 

socioprofessionnel, des appels à projets auxquels nous répondons visent également à 

développer et soutenir des initiatives citoyennes engagées portant sur des thèmes comme le 

bien vivre ensemble, développement de lien social, la lutte contre l’isolement, la prévention 

par l’activité́ sportive, l’accès à la culture...  

 Une stratégie confortée « Innovation Sociale » 

Aussi, il demeure essentiel de nous inscrire dans une innovation sociale permanente pour poursuivre la mobilisation de 

nos acteurs dans le développement de projets en 2018. 

 

 

Ressources humaines 

La politique sociale et managériale du Centre Socioculturel a pour objectif de consolider les emplois existants et 

développer les compétences et la qualification, l’information et l’implication des salaries dans la mise en œuvre du 

projet social.  
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Au 31 décembre 2017, l’association affiche un effectif de 11 salariés, dont 8 en CDI et 3 en CDD. Nous comptons, 

parmi les effectifs deux contrats aidés « 1 CUI CAE et 1 aide au poste d’Adulte Relais »  

 

Formation des acteurs & gestion des compétences  

En 2017, le centre Socioculturel Primevère LESSON a poursuivi ses efforts en formation en y consacrant un budget 

équivalent à près de 1 % de sa masse salariale.  

Tout d’abord, cette année, l’équipe a suivi deux formations collectives :  

 -‐ sur la « fonction éducative et sociale » du projet associatif  

-‐ sur la participation des acteurs au projet, aux actions  

De plus,  M. Pierre Bretenoux et M. Pascal Khamchane ont pu accéder à des formations de Niveau II et 

I, en vue d’une amélioration de leurs connaissances et d’outils relatifs à leurs nouvelles fonctions «  de coordinateur, 

de direction de projets ». 

Enfin, dans le cadre des entretiens de fin d’année, les administrateurs ont pu bénéficier d’un accompagnement 

spécifique par la Fédération des Centres Sociaux de Charente Maritime.  

De l’écriture  des « fiches de définition de l’emploi » à la mise en place des entretiens, chacun a pu participer à ce 

projet de « nouvelle organisation professionnelle » suite au projet de préfiguration. 

Ces « fiches métiers », présentées au personnel salarié,  décrivent leurs activités et précisent les compétences attendues 

pour chaque poste de l’association, et permettront, à partir de l’année 2019, de construire des parcours de formation 

individualises. 
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Organigramme depuis le 1er janvier 2018 

La communication  

Présente sur Facebook depuis juin 2015 avec son compte AEL, l’association réunit une communauté́ grandissante de 

près de 200 abonnés (décembre 2017), avec qui elle partage au quotidien ses actions, animations et démontre ainsi son 

engagement sur le territoire. 

Facebook offre également un espace d’échange où l’association peut interagir librement avec son réseau 

de partenaires qu’elle souhaite soutenir dans le champ de l’éducation, du social, de l’animation, des loisirs 

et de la prévention.  
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CONTACTS & COORDONNEES  

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

   Pôle Accueil  
Mme Corine BILLERIT  

05 79 97 97 30  

c.billerit.apl@gmail.com 

 

 

   Pôle Enfance 
Mme Pauline BALAT 

05 79 97 97 32  

06 41 67 08 17  

p.balat.apl@gmail.com 

 
   Pôle Adultes/Familles  

Mme Laëtitia SIMON 

05 79 97 97 34  

06 41 67 08 19 

l.simon.apl@gmail.com 

 

   Pôle Jeunesse 
Mr Remy SABOURET 

05 79 97 97 32 

06 41 67 08 20 

r.sabouret.apl@gmail.com 

 

   Pôle Territoire 
Mr Mickaël SIMON  

05 79 97 97 33 

06 41 67 08 16  

m.simon.apl@gmail.com 

 

   Pôle Vie associative et pilotage 

Mr Miguel PASCUAL 

05 79 97 97 31 

06 76 59 52 89 

m.pascual.apl@gmail.com 
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ELECTION DES MEMBRES & VOTE DES RAPPORTS 

Version simplifiée des statuts 
 
Statuts : Article 3  
L’association se compose de « Membres actifs » et « Membres associés »  
 

Ø   Au jour de l’Assemblée Générale du vendredi 22 juin 2018 : 
 

   15 postes occupés sur 19 postes comme « Membres Actifs » -‐ membres adhérents qui utilisent les services, 

activités et /ou s’impliquent dans la réalisation des projets de l’association 

 

   4 postes occupés sur 5 postes comme « Membres Associés » -‐ organisations indépendantes qui agissent dans 

les domaines de l’action sociale, socio-‐éducative, culturelle ou du développement local 

Statuts : Article 4  

Les membres de l’association DOIVENT adhérer aux présents statuts et S’ACQUITTER de la cotisation 

annuelle. 

 

Statuts : Article 5 

Pour être électeur, Les personnes doivent être :  

-   Être titulaires d’une adhésion «  famille, individuelle ou membre associé » (Pour les adhérents 

âgés de moins de 16 ans, leur droit de vote est transmis à leur représentant légal)  

 

1 adhésion = 1 vote 

 

-   être à jour de la cotisation à date de l’AG  

 

Chaque électeur dispose d’une voix. Les électeurs qui ne peuvent être présents à l’AG ont la possibilité de 

donner leur pouvoir à un autre électeur. Celui-‐ci ne pourra posséder que deux pouvoirs, et donc de disposer 

d’un maximum de 3 voix. 

 

L’ensemble des décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire sont prises :  
   à la majorité des présents ou représentés 

Statuts : Article 7 

 

L’assemblée générale annuelle ordinaire entend et vote : 
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   Le rapport d’activité 

   Le rapport moral  

   Elle approuve les comptes de l’exercice clos, le rapport du commissaire aux comptes et le budget prévisionnel 

de l’année en cours. 

Elle délibère sur les orientations à venir, répond aux questions mises à l’ordre du jour.  

Elle pourvoit à bulletin secret à la nomination ou au renouvellement des membres du conseil 

d’administration. 

L’ensemble des décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire sont prises à la majorité des présents ou 

représentés. 

 

 

MEMBRES ACTIFS 
4 POSTES VACANTS  

AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

MEMBRES 
ASSOCIES 

1 POSTE VACANT  
AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

2 CANDIDATURES 
Mme Ana ANDRADE 
Mr Michel FICHEPOIL 

 


