
Association « à 15 minutes – Des idées pour la Paquelais »

Assemblée Générale – Vendredi 29 mars 2019

Lieu : Bungalow droit derrière l’accueil péri-scolaire
Date : 29/03/2019 – 20h30

Après un temps dédié aux ré-adhésions, début de l’assemblée générale à 20h45 avec un tour de 
table de présentation des membres.

Présent·e·s (15) :
• Alain Potiron
• Anne-Claire Guitteny
• Daniel Bernard
• Diane Morel (bureau)
• Ghislaine Nicolet
• Guy Chabior
• Hélène Cuvigny
• Jacques Gautier
• Katia Tardy (bureau)
• Maïté Cosnard (bureau)
• Myriam Devineau
• Olivier Pierre (bureau)
• Paskell Cueff
• Patricia Potiron
• Sandrine Menet

Procurations (4) :
• Catherine Matheron
• Isaure Dolet
• Jean-Paul Papoin
• Veronique Papoin

Un total de 19 votant·e·s sur 28 adhérent·e·s, le quorum est atteint.



Ordre du jour

• Bilan Moral
• Bilan Financier
• Modifications dans les statuts
• Élection du bureau
• Projets en cours

Bilan Moral

Présentation du bilan moral par Katia, retour sur les grandes étapes depuis la création de 
l’association.

Le document de présentation est disponible en annexe / pièce jointe.

=> Bilan adoptée à l’unanimité.

Bilan financier

Présentation du bilan financier par Olivier, axé sur les événements organisés par l’asso.

Le document de présentation est disponible en annexe / pièce jointe.

=> Bilan adoptée à l’unanimité.

Modifications dans les statuts

Changement dans la dénomination du siège social

Afin de faciliter les changements du siège social de l’association, et pour ne pas devoir réécrire et 
revoter les statuts à chaque fois, proposition de retirer l’adresse exacte des statuts pour ne laisser 
que la commune (Vigneux-de-Bretagne).

À noter qu’un changement de siège social doit être notifié à la préfecture.

Avant : « Le siège social est fixé au 13 impasse des Hortensias, 44360 Vigneux-de-Bretagne. »

Après : « Le siège social est fixé à Vigneux-de-Bretagne. »

=> Modification adoptée à l’unanimité.

Adhésion « familiale »

À compléter

Élection du bureau

Paskell se propose pour rejoindre le bureau. Aucune personne ne souhaite sortir du bureau.



Adopté à l’unanimité. La composition du bureau 209 est :

• Diane Morel
• Katia Tardy
• Maïté Cosnard
• Olivier Pierre
• Paskell Cueff

 

Projets en cours et à venir

• Épicerie

• Jardin

• Fest-Noz 2020

Cloture de l’assemblée générale à 22h, suivi d’un pot de l’amitié.

Signataires : Le bureau 2018

Diane Morel Katia Tardy Maïté Cosnard Olivier Pierre


