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COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Accueil  

 

Droits de vote : 114 

Quorum de 1/5ème : 23 

Membres présents : 32 - Membres représentés 14 :  Total : 46 

Le quorum étant atteint, à 17h la présidente déclare l’assemblée générale ouverte. 

Invités présents : M. POUPARD maire de Bonnelles et  M.  COLLARD, adjoint au maire de Bullion, chargé 

des associations 

 

Présentation du rapport moral et d'activités  
Le rapport moral et d’activité a été envoyé aux adhérents par courriel. 

Des focus sont présentés illustrant des aspects importants des actions de l'association. 

 Les châtaigniers greffés par Claude ROLLIN 

 Ornithologie transects par Jérôme DEMEULLE  

 Bilan hirondelles de  Bonnelles et Bullion par Anita BLASCO & Michel DI MAGGIO 
 Les sorties naturalistes – randonnées présentées par  Anita BLASCO 
 Les sorties naturalistes et les Alpes Mancelles par Jérôme DEMEULLE 
 La Réserve Naturelle et les chantiers nature par Paul BALLONGUE 
 Les animations scolaires par Michel DI MAGGIO 

 

Présentation du rapport financier - par Paul BALLONGUE. 
Le rapport financier a été envoyé aux adhérents par courriel. Le trésorier fait remarquer que l'association n'a 
procédé à aucun investissement car ceux doivent être associés à leur mise en œuvre par un responsable. Sur 
cet exercice cela n'a pas été le cas. Il demande à l'assemblée si elle a des suggestions d'investissement, mais la 
salle reste silencieuse. Le trésorier s'en remettra donc aux décisions du Conseil d'Administration. 
 

Débat et vote sur les rapports moral et financier  
Le rapport moral et le rapport financier sont approuvés à l'unanimité par un vote à main levée. 
 

Conclusions et perspectives – Dominique GILLES 
La présidente remercie les invités de leur présence. Constatant que quelques activités ne sont plus ou mal 
suivies, elle souhaite que du sang neuf viennent renforcer l'équipe existante et redonne une impulsion 
positive. 
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Interventions et questions diverses  
La présidente donne la parole à la salle. 
Il n'y a pas de sujet de débat qui ait été préparé par le Conseil et donc on passe aux élections. 

NB : De façon assez surprenante, les deux représentants des deux communes Bonnelles et Bullion n'ont  pas 

manifesté leur opinion sur les activités de l'association ni quoique ce soit d'autre.  

 

Élection du tiers sortant du conseil d’administration  

Rappel des dispositions statutaires : 

« L'association est administrée par un Conseil de 8 membres au moins et de 12 membres au plus. 
Ils sont choisis parmi les adhérents, personnes physiques, et sont élus pour 3 ans. 
Le Conseil d’Administration est renouvelé par tiers chaque année, le nombre de membres à renouveler étant 
le cas échéant, arrondi à l’unité supérieure. Si ce nombre est supérieur aux nombres de membres ayant 
terminé leur mandat et démissionnaires additionnés, il est procédé à un tirage au sort parmi les plus anciens 
élus restants. » 
 

 

Onze membres en poste   

Paul BALLONGUE, Anita BLASCO, Philippe COURTEMANCHE, Jérôme DEMEULLE Hélène 
MISTRANGELO, Dominique GILLES, Paula HARRY, Jean HEIM, Corinne COVILLE,   
Jean-Paul PRIVAT et Claude ROLLIN. 
 

Deux membres sortants au terme de leur mandat de 3 ans  
Anita BLASCO, Philippe COURTEMANCHE  
 

Deux membres démissionnaires  
Jean-Paul PRIVAT, Philippe COURTEMANCHE 

 

Trois membres du conseil d'administrations sont sortants, un tirage au sort ne s'impose pas. 

 

Candidats à l'élection au conseil d'administration  

Anita BLASCO se représente. Fanny RYBAK et Patricia MILLOT se portent candidates. 

Les trois postulantes sont élues individuellement à main levée et à l'unanimité - pour un mandat de trois 

ans -  

 

Clôture de l’assemblée générale à 19h50 

 


