PROCES-VERBAL de l’assemblée Générale Ordinaire
Du 16 décembre 2006
GOLDWING CLUB PARIS ILE-DE-France
°°°°°
à ROMORANTIN 41200
Centre Jean Monnet
1 Rue du stade

Le 16 décembre 2006 à 14h30, les membres de l’association se sont réunis en Assemblée Générale
Ordinaire sur convocation faite par le Président en date du 02 novembre 2006, conformément à
l’article 9 de nos statuts, pour délibérer sur les points mis à l’ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Emargement de la liste des présents et vérification des mandats.
Désignation du Président de séance et du Secrétaire.
Rapport moral de l’exercice 2006 présenté par le Président.
Rapport financier de l’exercice 2006 présenté par le trésorier.
Quitus au Président, quitus au trésorier sur les rapports 2006.
Présentation et approbation du budget 2007
Agenda des animations et sorties 2007.
Questions diverses (à adresser par écrit à Hervé MARTIN secrétaire du GWC PARIS
IDF, avant le 01/12/2006).

1. Conformément à l’art. 9 des statuts, il a été établi une feuille de présence qui a été signée par
tous les membres présents. Celle-ci fait apparaître que 16 membres actifs et 1 membre
sympathisant de l’association sont présents et que 20 membres sont représentés aux termes
d’un mandat, soit un total de 36 voix (le membre sympathisant ne pouvant participer aux
votes).
L’assemblée générale délibère sans quorum, les décisions sont prises à la majorité simple des
suffrages exprimés.
2. Jean VERGES a été désigné Président de séance, assisté de Hervé MARTIN, désigné
Secrétaire de séance.
3. Présentation du rapport moral de l’exercice 2006 par le Président Dominique HURAUX.
4. Le Trésorier présente et commente le rapport ainsi que le compte rendu financier 2006. Il
répond aux diverses questions et précisions demandées par quelques membres.
5. Quitus est donné à l’unanimité sur le rapport moral et le rapport financier.
6. Le Trésorier présente le budget prévisionnel 2007. Celui-ci est approuvé après explications.
7. Présentation de l’agenda des animations et sorties pour 2007.
8. Aucune question écrite n’est parvenue au Secrétaire.
Plus aucune personne ne demandant la parole, le Président de séance lève la séance à 17h15.
La journée se termine par un pot de l’amitié autour d’une galette.
Le Président
Signé : Dominique HURAUX

Le Secrétaire
Signé : Hervé MARTIN

