
 

Procès verbal de l’assemblée générale ordinaire du 11/11/2016 
Association Mon école Page 1/2 
 
 

Association Mon école 
Procès verbal de l’assemblée générale ordinaire du 11/11/2017 

 
 
27 adhérents (dont deux procuration). 
 

Après l’appel à cotisations, la présidence de la séance est assurée par Jacques Detemple qui présente 
l’ordre du jour suivant, approuvé à l’unanimité : 
 

● adoption ordre du jour 

● rapport moral 

● rapport d'activité 2016_2017 

● rapport financier 2016_2017 

● adoption du nouveau règlement 

● renouvellement des membres du comité directeur 

 
 

1. Rapport moral 
 
Présenté par Jacques Detemple. 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
 
 

2. Rapport d’activité 
 
Présenté par Yan-Erik Decorde. 
Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité. 
 

3. Rapport financier 
 

Présenté par Cécilia De Assis. 
 
Fabienne Delaunoy, réviseur aux comptes, certifie la bonne tenue des comptes après vérification des 
mouvements, des grandes sommes et des pièces justificatives. Toutes les pièces comptables ont été 
mises à disposition. 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
 

4. Adoption du nouveau règlement intérieur 
 
Le nouveau règlement présenté diffère du précédent notamment par l’ajout de clauses concernant la 
confidentialité à l’article 5. 
Le nouveau règlement intérieur est approuvé à l’unanimité. 
 
 

5. Renouvellement des membres du comité directeur et des réviseurs aux comptes 
 
Se proposent pour le bureau: 
Claudie Vincent, Nathalie Brendlé, Jacques Detemple, René Gueudré, Joffrey Saboukoulou, Fabienne 
Delaunoy. 
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Personne ne demande le vote à bulletin secret. 
Les candidatures sont approuvées à l’unanimité. 
 
Election des réviseurs aux comptes: 
Luc Tharin et Yann Maixandeau. 
Les candidatures sont approuvées à l’unanimité. 
 
Questions diverses ouvertes: aucune. 
 
L’assemblée générale est levée. 
 
 

Association Mon école 
Procès verbal de la réunion du nouveau comité directeur 

 
Cette réunion fait suite à la tenue de l’assemblée générale. 
 
Il est décidé que les postes du comité directeur seront occupés comme suit : 
Président: Jacques Detemple 
Vice-Président: René Gueudré 
Trésorière: Nathalie Brendlé 
Trésorier adjoint : Joffrey Saboukoulou 
Secrétaire : Claudie Vincent 
Secrétaire adjointe : Fabienne Delaunoy 
 
Approuvé à l’unanimité des membres du comité directeur. 
 
 
Fait à Strasbourg, le 11/11/2017 
       
Président  Secrétaire    


