PROCES-VERBAL DE L’Assemblée Générale du RPL du 22.05.2016
Participants du comité exécutif:
Maroun Abou Zayd - Président
Antoine Saad - Vice Président
Hussein Assaf - Trésorier
Joe Kayayan - Secrétaire Générale
Fatme Watfa - affaire Sociale
Total des membres participants : 16
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.

Présentation et adoption des nouveaux Statuts
Rapport Moral
Rapport Financier
Divers

La séance a débuté à 11:30 heures.

En préalable à l’ordre du jour
Le Député Simon Abi Ramia étant présent parmi nous, le président lui a donné la parole. Mr
Abi Ramia nous a mis au courant sur les derniers développements au Liban et a encouragé le
comité à poursuivre les efforts dans le but d’améliorer le fonctionnement de l’association.

1. Présentation des Statuts
Après l’ouverture de la séance par le Président, la parole a été donnée au Secrétaire afin de
procéder à la présentation de chaque article.
Toutes les questions et commentaires ont été discuté pendant deux heures, et dans certains
cas, des articles ont été modifiés. Les membres présents on approuvés les articles et les
nouveaux statuts ont été adoptés à la majorité avec une abstention de vote pour l’article 15.
Par la suite, le comité a procédé au vote de la mise en application des statuts. Les
propositions du comité :
1- Application immédiate des nouveaux Statuts
2- Applications des statuts à la prochaine échéance du comité
3- Apres discussion des deux propositions, les membres présents ont adopté à l’unanimité
la première proposition (Application immédiate des nouveaux Statuts) et a été demandé
de procéder aux élections du nouveau bureau à la prochaine assemblée

2. Rapport Moral
Le président a présenté le rapport moral des activités, le rapport a été approuvé à l’unanimité.

3. Rapport Financier
Le Trésorier a présenté son rapport. Certaines difficultés ont été discutées, surtout en ce qui
concerne le non cotisation. Les membres présents ont demandé au comité l’application stricte
des nouveaux statuts.
Les membres ont accepté le rapport financier avec une abstention
La réunion se termina à 15:15
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