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PROCES VERBAL  
Assemblée Générale du 14 octobre 2019 

 
 
 

 
 

Etant donné que le quorum du quart des adhérents présents ou représentés prévu à l’article 14 des statuts 
n’avait pas été atteint lors de l’Assemblée Générale (AG) du 5 juillet 2019, une nouvelle AG a été organisée 
en date du 14 Octobre 2019 afin que l’AG puisse délibérer valablement quelque soit le nombre d’adhérents 
présents ou représentés. 

 
 Le 14 octobre 2019 à 18h30, les membres du Conseil d’Administration se sont réunis en AG, au local 

du périscolaire du Russey sur convocation écrite faite par la présidente en date du 2 Octobre 2019. 
 
L’AG s’est déroulée sous l’autorité de Mme Sabine Thomas, Présidente en exercice de l’association. 

La secrétaire Mme Ruth Duarte-Alvarez a présenté ses excuses pour son absence. 
 
Participation et quorum 
 

§ Sont présents :  
 

NOM – PRENOM FONCTION 
THOMAS Sabine Présidente 
MINKER SPECHT Virginie Trésorier 
CORDIER Guillaume Administrateur 
BONNET Sandrine Administrateur 
BOLE RICHARD Justine Administrateur 
JEAN BAPTISTE Hervé Administrateur 

 
§ Absents excusés :  
 

NOM – PRENOM NOM – PRENOM 
DUARTE-ALVAREZ Ruth Secrétaire 
  
  
  
  

 
 

Du fait de cette reconduction de cette assemblée générale et selon les statuts de l’association, l’AG 
a pu délibérer valablement. 
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Ordre du jour 
 

Mme la présidente ouvre la séance en rappelant les questions à l’ordre du jour: 
 
- Ouverture de l’Assemblée générale par l’approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale 

du 29 juin 2018 
- Présentation et Adoption 

o Lecture du rapport moral  
o Lecture du rapport d’activité de la structure multi-accueil du Russey et approbation 
o Lecture du rapport d’activité du centre de loisirs et périscolaire du Russey-Bonnétage et 

approbation 
o Lecture du rapport financier 
o Lecture du rapport du commissaire aux comptes 
o Validation des comptes et affectation des résultats 

- Proposition et vote de la carte d’adhésion 2019 
- Renouvellement des membres du conseil d’administration 
- Questions diverses 
- Parole donnée aux partenaires 

 
Activité, situation financière, cotisation 
 
Les rapports d’activités sont conservés par l’association à l’appui du présent procès-verbal. 
 
A l’issue du débat la Présidente a soumis les points suivant à l’approbation de l’AG : 
 

-    le rapport d’activité de la structure multi-accueil du Russey a été adopté à l’unanimité  
 
-  le rapport d’activité du centre de loisirs et périscolaire du Russey-Bonnétage a été adopté à 

l’unanimité  
 
-    le rapport sur la situation financière a été adopté à l’unanimité  
 
-    les comptes de l’exercice clos ont été adoptés à l’unanimité  
 
-    le résultat de l’exercice clos est affecté comme suit :  
 

o Le compte de résultats de l’association est excédentaire de 16 183,53 euros en 2018: 
o SMA du Russey, excédent de 8991,96 euros inscrit au compte 115 du bilan de 

l’association et remise à la CCPR sous forme de déduction de la subvention 2019 
o Enfance et jeunesse Le Russey, excédent de 8504 euros inscrit au compte 115 du bilan 

de l’association et remise à la Commune du Russey sous forme de déduction de la 
subvention 2019 

o Périscolaire de Bonnétage, déficit de 958, 64 euros inscrit au compte 110 du bilan de 
l’association  

o Vie associative, deficit de 354,32 euros inscrit au compte 110 du bilan de l’association  
 

- Le Bilan au 31/12/2018 est de répartis comme suit : 
o Le compte 110 de l’association  (fonds propres) est de 102576,76€ 
o Le compte  115 de l’association est de 88990,51€ (20977,43€ EJ +68013,08€ PE) 
o 10884,05 € de provisions pour départ en retraite  
o 1629,5 € de provisions pour risque (trop perçu mutuelle) 
o Soit 204080,82 € qui représentent 37% du Chiffre d’affaire 
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-    la proposition du CA d’un montant de cotisation de 20€ pour l’année 2019 est adoptée à 
l’unanimité  

 
 

Renouvellement du CA 
 
Conformément à l’article 11 des statuts, et dans les limites prévues à l’article 16, l’AG a approuvé à 
l’unanimité l’élection de deux nouveaux administrateurs décidée lors du CA du 1er avril 2019.  
Les personnes suivantes ont donc été déclarées élues et exerceront leur fonction, conformément à l’article 
17 des statuts, pour une durée de trois ans : 

- Mr Hervé JEAN-BAPTISTE  
- Mme Justine BOLE-RICHARD  

 
Les démissions au sein du conseil d’administration de Mme Tatiana SANCEY-RICHARD, Mme Sabrina 
LAMOISE et Mme Nadège PONDEVIE ont été ratifiées. 
 
Mme Ruth DUARTE-ALVAREZ est à renouveller 
 

Le Russey, le 3/11/2019 
 

 
 
Mme Sabine THOMAS 
Présidente 

 

GMangeot
signature sabine thomas


