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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
De l’ASSOCIATION SLAction
19 rue César Franck 44000 NANTES

Le 24 Septembre 2019, à 10 heures 30 les membres de l'association SLAction, se sont réunis à la Salle
A de la Mairie de Doulon à Nantes pour tenir leur assemblée générale sur convocation du conseil
d'administration.
La présidente constate que 33 membres sur 51 sont présents ou représentés ; le nombre total de voix
est ainsi de 33. Madame la Présidente déclare alors que l'assemblée est régulièrement constituée et
peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise .
En préambule à cette assemblée générale la Présidente remercie toutes les personnes présentes
La Présidente procède à la lecture des rapports mis à l'ordre du jour de la présente réunion :
Lecture du rapport moral et présentation des activités de l'exercice 2018 ;
Lecture du rapport financier relatif aux comptes de l'exercice 2018 ;
Lecture du budget prévisionnel pour l'exercice 2019 ;
Conformément à nos statuts qui prévoient le renouvellement par tiers, tous les 3 ans du Conseil
d’administration quatre personnes sont sortantes
Bernard BIRON
Caroline DELECLUSE
Colette OLIVAUD
Christian TESSIER
Caroline ne souhaite pas se représenter. Anne CRAM propose sa candidature Ces quatre candidats sont
réélus à l’unanimité. Le Conseil d’administration se réunira pour l’élection de la ou du Président
Les OBJECTIFS pour 2019
•

AIDER le mieux possible les malades et leurs aidants par une écoute et en les informant sur les
démarches à effectuer

•

Continuer et Accélérer l’aide financière aux malades et à leur famille

Personne ne désirant plus prendre la parole, la présidente ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à
l'ordre du jour.
L’assemblée générale approuve lesdits documents tels qu'ils lui ont été présentés.
Ces résolutions sont adoptées à l’unanimité des présents et représentés ;
La Présidente remercie les personnes présentes et les invitent au pot de l’Amitié
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est close.
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Le Conseil d’Administration est composé de :
Trésorier : Thierry PROVOST
Secrétaire : Guy GOURAUD
Bernard BIRON
Anne CRAM
Marie Catherine FAUCHON
Annie GOURAUD
Stéphane GOURAUD
Colette OLIVAUD
Christiane TESSIER
Christian TESSIER
Alain SEJOURNE

Etaient présents :
Nom Prénom
Odile CASALTA
Marie Yvonne CHANEY
Anne CRAM
Annie GOURAUD
GUY GOURAUD
Sylvie GOURAUD BLINEAU
Pierre LABORY
Colette OLIVAUD
Marie Danielle PROVOST
Alain SEJOURNE
Christiane TESSIER
Christian TESSIER

Pouvoirs
0
0
0
6
6
0
1
2
0
3
2
1

Nombre de voix
1
1
1
7
7
1
2
3
1
4
3
2

12 Présents votants

21 Pouvoirs

33 Voix
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