
Procès-‐Verbal	  de	  l’ASSEMBLEE	  GENERALE	  ORDINAIRE	  
	  11	  octobre	  2017	  à	  20	  h	  à	  la	  Maison	  St-‐Pierre	  

Ordre	  du	  jour:	  
1) Émargement	  de	  la	  liste	  des	  présents	  et	  mise	  à	  jour	  des	  cotisations
2) Désignation	  du	  président	  de	  séance	  et	  du	  secrétaire
3) Rapport	  d'activité	  et	  bilan	  moral	  présenté	  par	  le	  président	  de	  séance
4) Bilan	  financier	  présenté	  par	  le	  Président
5) Questions	  diverses
6) Élection	  des	  membres	  du	  bureau

Etaient	  présents	  :	  
Anne	  Boucrot,	  Christine	  Franquet,	  Jean-‐Luc	  Le	  Blanc,	  Jacques	  Lequet,	  Marco	  Marocco	  ,	  Marisa	  
Marocco,	  Valérie	  Maugard,	  Maud	  Minault-‐Schreiner,	  Marie	  Morcillo,	  Françosi	  Papara,	  Elisabeth	  
Tannières	  (ECLAT),	  Thao	  Tran	  Dinh,	  Mina	  Shyek,	  Brian	  Wenk,	  Catherine	  Zbinden	  	  

1) La	  séance	  commence	  par	  un	  tour	  de	  table	  pour	  faire	  connaissance	  avec	  les	  nouveaux
membres	  :

-‐ Anne	  Boucrot:	  Psycho-‐orthophoniste	  retraitée	  ;	  
-‐ Jean-‐Luc	  Le	  Blanc,	  Président	  depuis	  2013	  ;	  
-‐ Jacques	  Lequet	  :	  responsable	  petite	  restauration	  au	  Café	  du	  Château	  de	  Voltaire	  ;	  
-‐ Marco	  Marocco	  :	  trésorier	  ;	  
-‐ Marisa	  Marocco:	  membre	  depuis	  2013,	  responsable	  (avec	  Jacques)	  des	  

évènements/manifestations.	  
-‐ Valérie	  Maugard	  :	  membre	  depuis	  2016,	  certifiée	  en	  Permaculture,	  en	  charge	  de	  la	  

conception	  et	  de	  la	  mise	  en	  route	  du	  potager	  au	  Château	  de	  Voltaire.	  
-‐ François	  Papara	  :	  membre	  de	  l’Agith	  depuis	  1998.	  Responsable	  bricolage.	  
-‐ Elisabeth	  Tannières,	  Présidente	  d’Eclat	  (Association	  pour	  personnes	  en	  situation	  de	  handicap	  

dans	  le	  pays	  de	  Gex)	  souhaite	  mettre	  en	  place	  un	  partenariat	  avec	  les	  JdV.	  	  
-‐ Thao	  Tran	  Dinh:	  à	  l’origine	  de	  la	  création	  de	  l’Agith	  (1er	  président).	  En	  charge	  des	  relations	  

avec	  les	  élus	  et	  de	  l’amélioration	  de	  la	  gestion	  du	  handicap	  au	  sein	  de	  la	  ville	  et	  du	  Château	  
(Journée	  du	  Handicap,	  accès,	  stationnement,	  toilettes,	  etc.).	  

2) Thao	  Tran	  Dinh	  est	  désigné	  président	  de	  séance	  et	  Valérie	  en	  tant	  que	  secrétaire.
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3) Rapport	  d’activité	  et	  Bilan	  Moral

Présentation	  du	  Bilan	  d’activité	  et	  du	  Rapport	  moral	  par	  le	  président	  de	  séance.

Cf.	  annexe	  A.

4) Bilan	  financier
Présentation	  du	  bilan	  financier	  provisoire	  2017	  par	  Jean-‐Luc	  Le	  Blanc.
Le	  bilan	  provisoire	  2017	  est	  approuvé	  à	  l’unanimité.
Le	  bilan	  final	  sera	  présenté	  en	  fin	  d’exercice.

5) Questions	  diverses
-‐ Activité	  Café	  du	  Château	  :	  Jacques	  souhaite	  être	  remplacé	  au	  moins	  1	  WE	  par	  mois	  durant	  la	  

saison.	  
-‐ Date	  du	  Brunch	  d’Automne	  :	  12	  novembre	  2017.	  
-‐ Jacques	  est	  partant	  pour	  prendre	  en	  charge	  la	  gestion	  de	  la	  patinoire	  à	  l’occasion	  du	  marché	  

de	  Noël.	  
-‐ Prévoir	  date	  de	  réunion	  pour	  établir	  le	  planning	  du	  potager.	  

6) Elections	  des	  membres	  du	  bureau
Nadia	  Adel,	  Secrétaire	  sortante	  est	  remplacée	  par	  Valérie	  Maugard.
Jean-‐Luc	  Le	  Blanc	  reste	  Président.
Marco	  Marocco	  reste	  Trésorier.

Elections	  des	  vice-‐présidences	  :	  
Thao	  Tran	  Dinh	  est	  élu	  vice-‐président	  
Marie	  Morcillo	  est	  élue	  vice-‐trésorière	  
Jacques	  Lequet	  est	  élu	  vice-‐secrétaire	  

L’assemblée	  générale	  se	  termine	  à	  22h30	  avec	  le	  verre	  de	  l’amitié.	  
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