
PROCES-VERBAL de l'Assemblée Générale ordinaire du 16/05/2015

Association P.P.P.
36 avenue Georges Clémenceau

25000 Besançon

L'an deux mille quinze le seize mai à …........., les membres de l'association, se sont réunis  au 
Théatre de la Pergola à Bordeaux sur convocation du conseil d'administration en date du 
23/02/2015.

L'assemblée est présidée par Mme Blachère Alexandra, le secrétariat est assuré pas Mme Mesnil 
Annie.

La présidente constate après émargement de la feuille de présence que …........... des membres sur 
….......... sont présents ou représentés ; le nombre total de voix est ainsi de………. .Madame la 
Présidente déclare alors que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer 
et prendre des décisions à la majorité requise. 

Puis, la présidente rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant : 

• lecture et approbation du rapport morale 
• lecture et approbation du rapport financier  
• élection des membres du conseil 
• Point sur les procédures en cours ou à venir
• questions diverses. 

Personne ne désirant plus prendre la parole, le président ouvre le scrutin sur les résolutions 
figurant à l'ordre du jour : 

PREMIERE RESOLUTION

Lecture et approbation du rapport moral de l’exercice 2014 par la présidente.

Approuvé à …... voix

DEUXIEME RESOLUTION 

Après lecture du rapport financier relatif aux comptes de l'association pour l'exercice 2014, 
l'assemblée générale approuve ledit document tel qu'il lui a été présenté.Dès lors, quitus de sa 
gestion est donnée au trésorier pour l'exercice écoulé.Après présentation du budget de l'exercice 
2014, l'assemblée générale approuve ledit budget tel qu'il lui a été présenté. 
Cette résolution est adoptée à …...... voix.

TROISIEME RESOLUTION 

Après rappel par Madame la Présidente que deux sièges sont à pouvoir, il est procédé à l'élection 
des administrateurs à mains levées .



 
Sont déclarés régulièrement élus : 

- M......................................., né(e) le ... /.../....à ..., demeurant à …............................... avec …..voix 

- M......................................., né(e) le …/.../.... à ..., demeurant à ….…..........................avec …..voix 

QUESTIONS DIVERSES POSEES PAR LES MEMBRES

( magneto )

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance 
est levée à …....... heures. 

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le président et le secrétaire.


