Compte rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire
du 04 septembre 2020

Etaient présents(tes) : Mme DELPIERRE Présidente, MONTESINOS vice
Présidente,
M DELPIERRE Trésorier adjoint, Mme DAUBANAY
Secrétaire ainsi que Mmes DROUOT, LALLEMENT,DINE, VAUTRIN, PREVOT,
Ms BONNET et MOCOTEL.
Excusés M Simon LECLERC Maie, M GAUTHIER , Mme CONROUX
Présidente de
l'U D A F . Mme COLLIN .Mmes QUINOT, TRAPP, HENRY.
Madame DELPIERRE remercie Mme ROLL adjointe au maire, Mme
HUMBERT Conseillère départemental et vice-présidente en charge de la culture,
Mme DAMIANI chargée des affaires sociales et solidarité. Morgan MUNDING
chargée de communication de Familles Rurales Fédération Grand-Est 54, M ROCHE
Jean-Marie représentant des associations, M MARQUES.
Lecture du rapport moral par Mme DELPIERRE
remercie toute l'assemblée ainsi qu'aux nouveaux membres rejoignant le bureau
Mme MOUTON Véronique (famille d'aceuil) et PERRY Mike (étudiant), nous leur
souhaitons la bienvenue.
Remercie également M PECHINET pour son dévouement et sa patience a
enseigner l'informatique, un appel est lancé pour retrouver un formateur, merci à
Mme PETIT pour son dévouement, merci à Mrs DELPIERRE trésorier, BONET pour
chaque fois qu'il faut porter dit toujours oui, à Mme QUINOT (absente) qui nous fait
de très belles choses en décoration et beaucoup de travail manuel.
Remerce également la municipalité pour la gratuité du prêt des salles et son
soutient.
Mme RICHARD Anne et M ROCHE Jean-Marie pour représenter la presse.
Bonne retraite à Mme BARJONET Nadine.
Une pensée pour Mme GERARD M.Claude (adhérente), Mme LECLERC
maman de M le Maire et M HOUTMANN mari de Claude (adhétente) qui nous ont
quitté .
Nous passons au vote du tiers sortant:Mmes DINE, QUINOT et M BONET se sont
représentés, réélus à l'unanimité.
Mme VAUTRIN Martine, secrétaire à la Croix Rouge, Petite Enfance Majuscule,
accepte le poste de Trésorière, voté et accepté à l'unanimité.

Le prix de la carte reste inchangée, 22 €, 84 adhérents et 16 membres au conseil
d'administration.
Le rapport moral étant terminé, il a été voté à l'unanimité.
Lecture du rapport financier par Mme DAUBANAY
DEPENSES 17 164,31 €
190,39 €
voté et accepté à l'unanimité.

RECETTES

18 354,70 €

RESULTAT 1

Mme DELPIERRE a reçu le feu vert de la Préfecture pour organiser la bourse
aux vêtements le dimanche 13 septembre 2020.

Mme DELPIERRE donne la parole à Muriel ROL qui félicite les nouveaux
membres du conseil d'administration et remercie au nom de M le Maire et de la
Municipalité les petites maains qui font des grandes choses pour oeuvrer à
l'association.
Mme HUMBERT prend la parole : « au niveau de l'association très
active,grand bravo à Gislaine et ses bénévoles.
Séance levée à 19 h 30
Un petit pot de l'amitié pour clore la séance.

