
 

 

 

 

 

 

 

Compte Rendu de l’Assemblée Générale du  Mai 2019 
 

 

Présents : 

 Membres du CA : Jean Goisset, Christian Martelet, Aurélie Ogier, Charline Rouget, Delphine Jouve-Yahi 

 Groupement d’employeurs : Françoise Ménie 
 

Excusés : Laurence Lyonnais, Cathy Paquette, Frédéric Piot, Dominique Marmier, Elodie Pontarlier, Edith Marmier, Fabienne 

Courdier, Mme Crochet (directrice de l’école primaire de Frasne), M. le Maire de Bouverans, M. Laplaza (principal du Collège 

de Frasne), M. Alpy (maire de Frasne) 

 

Le quorum n’étant pas atteint, l’Assemblée Générale n’a donc pas pu voter, mais le contenu a tout de même été présenté dans 

sa totalité aux personnes présentes. Une nouvelle Assemblée Générale sera donc convoquée où le quorum n’est pas obligatoire 

pour voter les différents points abordés. 

 

La séance est présidée par Aurélie Ogier. 

 

Point 1 : Rapport moral  

 

Lecture du rapport moral établi par Frédéric Piot, président du CA (voir annexe). 

 

 

Point 2 : Rapport d’activités 2018 

 

Chaque directrice présente un rapport d’activités sur l’année écoulée (voir document en annexe). 

 

 

Point 3 : Rapport financier 2018 

 

Mme Ménie présente le rapport financier (voir annexe). 

 

 

Point 4 : Prix de la carte adhérent à compter de 2020 

 

Comme abordé au précédent CA, il est demandé à l’Assemblée Générale de se prononcer sur le prix de la carte adhérent à 

compter du 01/01/2020 pour un montant de 20€ (au lieu de 19€ actuellement). 

 

 

Point 5 : Renouvellement du CA 

 

Les personnes représentant le tiers sortant sont : 

- Charline Rouget (qui ne se représente pas) 

- Delphine Jouve-Yahi 

- Aurélie Ogier 

 

Il est à noter que trois nouvelles personnes sont susceptibles d’intégrer le CA : 

- Mme Leroy (Vaux/Bonnevaux) 

- Mme Henriot (Frasne) 

- Mme   (SEVAD) 

Ces dernières seront invitées au prochain CA du 03/06 à titre informatif avant le vote de la prochaine AG. 

 

 

Agenda : 

CA du 03/06 à 20h30  

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 45 

 

La secrétaire 

Aurélie Ogier 


