
`ARESULP

A  ssociation pour le   R  ayonnement de l’  E  glise de Saint-  SULP  ice-de-Favières

Procès-verbal de l’assemblée générale du 23 mars 2019

Le nombre des adhérents présents (7 – Mesdames Laure LE FLOC'H, Jacqueline LAGARDE 
et Messieurs Olivier BERLIN, Pierre LE FLOC'H, le Père Patrick LEPCZYNSKI, Olivier 
CERF et David HARRISON) dépassant avec les 23 procurations le quorum des membres (40 
divisé par 3 : 14) l’Assemblée Générale a pu délibérer valablement.

1. Le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 mars 2018 est approuvé à l’unanimité.

2. Le rapport moral et d’activité de l’exercice 2018 est approuvé à l'unanimité.

3. Le Président présente le rapport financier de l'exercice 2018. Ce rapport fait apparaître un 
excédent de 3 295,83 euros (2017 : 4 382,57 euros). Au 31 décembre 2018 l'excédent 
cumulé s'élevait à 53 218,47 euros. Le rapport est approuvé à l'unanimité par l'Assemblée.

4. Renouvellement du Conseil d’Administration : le mandat de Olivier BERLIN arrivant à 
terme il a présenté sa candidature pour être renouvelé en tant qu'administrateur. Aucune 
autre candidature n'a été reçue. Monsieur BERLIN a été réélu à l'unanimité.

5. L’Assemblée décide à l'unanimité de maintenir inchangée la cotisation à €15.

6. Les perspectives pour 2019 sont approuvées à l'unanimité.

7. Divers
a) Des discussions ont eu lieu au sujet des concerts pour cette année ; une liste est jointe à 
ce compte rendu ,
b) Le président informe d'une initiative de l'inter communalité Entre Juine et Renarde 
concernant la publicité qu'elle pourrait donnée aux activités des associations ; notre 
association participera.

L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale s’est terminée à 15 heures 45.

Authentifié et approuvé par :

Le président La secrétaire

David Harrison Laure Le Floc'h

Procurations – liste ne figurant pas dans le document diffusé

6 mars – J.Sainsère, C. Roth 9 mars - N. Legrain
11 mars – D. Desirer, D.Pelé-Tedeschi 12 mars - JP. Peyrottes - E. Lenfant – G. Leroy – 
C. Martin – D. Joannès – SAVAREN 13 mars – G. David – F. Brulé – F. Jard – 
J.Muller – JC. Picard – D. Berger, 18 mars – D. Vian – 23 mars – A. Lafargue – L. Amar - 
B. Rechstein – C. Benadada – M. Fornasiere


