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COMPTE RENDU de L’Assemblée Général du 17 novembre 2010

Allocution de bienvenue par le Président :
Mesdames et Messieurs, chers Amis,
Merci à tous pour votre participation à vôtre AG,
37 adhérents sont présents ce quotta donne sa légitimité à votre association. Je salue
particulièrement la présence de nos amis Allemands. Nous avons choisit un lieu plus
conviviale pour nous réunir afin de pouvoir nous exprimer également durant un petit
repas qui clôturera cette AG.
Depuis 1 an beaucoup d’évènements se sont déroulés, nos activités de contacts furent
nombreuses, mes remerciements s’adressent particulièrement aux personnes qui ont
œuvrés dans ce sens. Je vous propose de passer à l’ordre du jour.
Approbation du CR de l’AG du 9 octobre 2009
Aucune remarque de la part de l’AG, le CR est approuvé à l’unanimité.

TITRE : CR AG du 17 11 2010 – Rapport moral activités faites et en Cours

N° 2 en cours contact Marie France SCHÄFER
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TITRE : CR AG du 17 11 2010

Rapport Financier (2009)
Résultat d’exploitation 271 €
Produits financiers

163 €

Résultat : 434 €

Monsieur TRIPONEL répond aux questions posées par les membres
Après ces précisions l’AG approuve les comptes pour l’année 2009
Quitus : L’AG donne son quitus pour les comptes 2009 à l’unanimité
Les personnes qui malgré les rappels non à jour de leurs cotisations seront radiées.
Budget 2010 : budget adopté à l’unanimité

ELECTIONS
Membres sortant : Françoise WILLER – Lars DRAGMANLI – Patrick FISCHER – André CLAVERT
Denise KLINGER – Astrid MULL – Daniel GERHARDT – Danielle SCHIFFMANN
Réélus à l’unanimité

Comité Directeur au 17 11 2011
Membres invités au comité suivant les actions
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TITRE : CR AG du 17 11 2010

Discussions ouvertes – Petit problème de traduction lors de cette AG
19h 30 Clôture de L’AG
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