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

Le 6 juin 2009, les membres de l'association SLAction, se sont réunis au Centre Socioculturel du
Perray à Nantes sur convocation du conseil d'administration.
Le 6 juin 2009 l’association compte 98 adhérents. 16 adhérents sont présents et portent 40
pouvoirs.
La Présidente procède à la lecture des rapports mis à l'ordre du jour de la présente réunion :
Lecture et approbation du rapport financier relatif aux comptes de l'exercice 2008;
Lecture et approbation du rapport d’activités de l'exercice 2008;
Lecture du budget prévisionnel pour l'exercice 2009;
Approbation du budget prévisionnel pour l'exercice 2009;
Election de 2 administrateurs Colette Olivaud et Christian TESSIER;
et ouvre les débats.
Concernant les relations avec les partenaires sociaux et associatifs, il est noté que la MDPH est une
structure lourde avec un personnel qui semble débordé, il est donc convenu d’interpellé l’APF de
Loire Atlantique et de collaborer avec elle pour améliorer la prise en charge des dossiers de
personnes atteintes de la S.L.A. par la MDPH.
Concernant la communication il est convenu d’ajouter au logo actuel de l’association une phrase
explicative sur le but de l’association.
Concernant le lieu d’accueil à Saint Gilles Croix de Vie, il est convenu de rechercher la possibilité
d’un hébergement provisoire en attendant la réalisation du logement définitif. Si cette solution
s’avère possible, une Convention avec la Villa Notre Dame pourrait être signée.
Une autre suggestion est faite de prendre contact avec le site de rééducation fonctionnelle de PEN
BRON pour connaître les possibilités d’accueil d’un malade de la S.L.A.
Concernant les animations en 2009, une proposition est faite d’organiser une soirée Comédie
Musicale en partenariat avec une troupe locale à La Chevrolière.
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
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
Colette OLIVAUD
Christiane TESSIER
Christian TESSIER
Alain SEJOURNE

SLAction
19 rue César Franck 44000 - NANTES
Tel : 06 50 46 81 76

Courriel : Slaction.association@gmail.com

