
cole du chat  libre de Saintes
31 rue du Cormier
  17100 Saintes

PROCÈS VERBAL D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

L'an deux mille dix huit, et le vingt cinq avril (25 avril 2018) à quatorze heures (14 h 00), les membres de 
l'association de l’École du chat libre de Saintes, se sont réunis en assemblée générale, salle Gérard Philippe, 
sise 31 rue du Cormier 17100 Saintes.

L'assemblée générale est présidée par Mme Nadine Beaufreton en qualité de présidente et Mme Isabelle 
Chéron en qualité de vice-présidente, en est nommée secrétaire de séance.

25 membres étaient présents.

La présidente rappelle l'ordre du jour qui est le suivant :

Modification des statuts ;
Rapport d’activités ;
Affectation du résultat comptable de l'exercice 2017 ;
Élection des dirigeants ;
Questions diverses ;

Il est donné lecture par la présidente, des modifications souhaitées dans les statuts.

Il est donné lecture par la présidente, du rapport moral, du rapport d'activités et du rapport financier.

La présidente présente les membres sortants et les membres entrants pour l'élection du bureau de l’École 
du chat libre de Saintes pour 2018.

La présidente met aux voix la modification des statuts, le rapport financier ainsi que l'élection des 
dirigeants :

1) Modification des statuts :

L'assemblée Générale prend acte de la modification des statuts qui porte sur l'article 6 en supprimant la 
qualité de membre bienfaiteur et la remplace par celle de membre d'honneur et elle l'approuve à 
l'unanimité.

2) le rapport financier et affectation du résultat comptable
L'assemblée générale approuve à l'unanimité le rapport financier ainsi que l'affectation du résultat 
comptable positif de 1788,14 € en report à nouveau pour l'exercice 2018



3) Élection des membres du bureau

Le bureau est actuellement composé de :

* une présidente : Nadine Beaufreton
* une vice-présidente : Isabelle Chéron
* une secrétaire : Lola Gensac (absente – excusée - sortante)
* une trésorière : Nadine Beaufreton
* une trésorière  adjointe : Maryline Beaufreton

Les candidatures pour l’élection du nouveau bureau pour l'année 2018 sont les suivantes :

* présidente : Nadine Beaufreton
* vice-présidente : Isabelle Chéron
* trésorière : Nadine Beaufreton
* trésorière adjointe : Maryline Beaufreton

Chaque candidature pour ce nouveau bureau est examinée, votée et acceptée à l'unanimité des membres 
présents.

L'assemblée générale déclare la composition du nouveau bureau de l'association l’École du chat libre de 
Saintes, officielle et opérationnelle à compter de ce jour par résolution adoptée à l'unanimité des membres 
présents.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h 00

En conséquence, de tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal de l'assemblée générale 
ordinaire qui s'est tenu le 25 avril 2018, signé par la présidente et la secrétaire de séance représentée par la  
vice-présidente de l'association.

Fait à Saintes, le 25 avril 2018,

Nadine Beaufreton, présidente : Isabelle Chéron, vice-présidente :
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