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

Le 27 mars 2010, les membres de l'association SLAction, se sont réunis au Centre Socioculturel du
Perray à Nantes pour tenir leur assemblée générale sur convocation du conseil d'administration.
La présidente constate que 67 membres sur 79 sont présents ou représentés ; le nombre total de
voix est ainsi de 67 .Madame la Présidente déclare alors que l'assemblée est régulièrement
constituée et peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise .
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 2009;
Lecture du rapport financier relatif aux comptes de l'exercice 2009;
Lecture du budget prévisionnel pour l'exercice 2010;
Election d’un nouvel administrateur: Monsieur André MERCERAIS malade SLA depuis le 30 mai
2008.
Concernant les relations avec les partenaires sociaux et associatifs, il est convenu de poursuivre les
visites. Des RV seront pris avec les Conseils Généraux et Régionaux, afin de nous faire connaitre et
d’envisager des aides pour notre Maison de Répit.
Concernant le lieu d’accueil à Saint Gilles Croix de Vie, il est convenu de rechercher d’autres
financeurs pour essayer de concrétiser ce projet qui sera l’objectif principal de cette année 2010
Prendre contact avec la Haute Autorité de Santé pour connaitre la vocation future de la
Villa Notre Dame à Saint Gilles Croix de Vie.
Concernant les nombreuses animations prévues en 2010, un appel est lancé pour réunir les
bonnes volontés pouvant apporter de l’aide dans les préparatifs et réalisations.
Concernant les malades et leur famille, nous devons plus que jamais être a l’écoute de leurs
souhaits et de leurs besoins afin que S.L.Action soit reconnue comme un lieu d’échanges et de
solidarité. Cet objectif reste une priorité pour 2010.
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 les dits 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 en particulier les Présidents des Clubs de Foot
de Basse Goulaine et Thouaré, ainsi que Mr Leroyer PDG de Super U Dalby, pour leur implication
auprès de l’association tout au long de l’année
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est close.
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Le Conseil d’Administration est composé de :
Présidente: Annie GOURAUD
Trésorier: Thierry PROVOST
Secrétaire: Guy GOURAUD
Caroline DELECLUSE
Stéphane GOURAUD
André MERCERAIS
Colette OLIVAUD
Christiane TESSIER
Christian TESSIER
Alain SEJOURNE
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