PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 21.05.2017
Ordre du jour







Rapport morale de l’année précédente
Rapport financier de l’année précédente clos au 31 décembre
Quitus Morale et Financier
Election des membres du Comité Exécutif
Questions et propositions diverses.

La séance a débuté à 11:30 heures, avec un retard de 1h30

En préalable à l’ordre du jour
Un tour de table des participants, et présentation de différentes idées. Suite à cette discussion, il a été demandé à
l'Assemblée de se prononcer sur :
Les activités du comité et l’organisation de rencontre autre que des réunions (journée familiale). L’assemblée a accepté
la proposition des membres à l’unanimité.

1. Rapport Moral :
Le président a présenté le rapport moral de l’année précédente, quelques questions ont été soulevé et ont été répondu
sur le champ

2. Rapport Financier
Le trésorier a présenté le rapport financier et a soulevé le retard de certains membres pour les cotisations. Tous les
membres présents à l’AG avaient cotisé l’année en cours.

3. Quitus Morale et Financier
L’assemblée a validé les deux rapports financier et morale. Aucune objection n’a été enregistrée. La séance a pu
continuer.

4. Vote du Bureau
Selon les statuts, un bureau de 6 personnes doit être voté par l'assemblée, et une liste de 7 personnes était proposée.
Les conditions étant remplies, l’assemblée a votés selon la liste des candidats ci-dessous (ordre alphabétique). Au
dépouillement, 1 bulletin de vote a été non validée car il comptait 7 votes au lieu des 6 autorisés.
Antoine Saad

(12 Votes)

Fatme Watfa

(11 votes)

Hussein Assaf

(11 votes)

Hussein Nassour

(9 votes)

Joe Kayayan

(12 votes)

Maroun Abou Zayd (12 votes)
Wahid Meldan

(3 votes)

A la suite des résultats, M. Meldan a décidé de démissionner de l’association.

5.

Divers
La constitution du nouveau bureau aura lieu dans les 10 jours et un PV sera publié sur le site de l'association.
L'ASSEMBLÉE s'est levée à 15:00 heure

