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COMPTE RENDU 
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
Mercredi 12 juin 201 à 19 h 
Salle Aristide Briand  - Neuf Marché 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
La réunion débute à19 h 20 
Etaient présents 16 adhérents, 5 pouvoirs reçus. 
Président de séance : Daniel Collet 
Secrétaire : Josiane Gourjon 
 
La Présidente fait un rapide rappel des activités de l’année écoulée et remercie les participants à cette 
A.G.E. et tout particulièrement les membres actifs qui ont organisé de beaux parcours. Le défilé des photos 
de nos randonnées est un bel exemple de nos activités (merci à nos deux Daniel). 
 
Le trésorier présente le rapport financier (voir annexe).  
Aucune observation concernant le bilan et quitus est donné au trésorier à l’unanimité. 
 
Nous abordons ensuite les objectifs 2019-2020. 
 
Renouvellement du bureau : Nous enregistrons la démission de Maïté Deshesdin. Pierre Deshesdin et 
Patricia Bichebich qui souhaitent rester membres actifs de l’association mais ne plus être membres du 
bureau. 
Un appel à candidature était proposé lors de la convocation à l’AGE. Nous avons enregistré la candidature 
de Béatrice Tea au poste de secrétaire, Daniel Collet se représente au poste de Trésorier et Josiane Gourjon 
au poste de Présidente. 
Le nouveau bureau est élu à l’unanimité. 
La Présidente fait remarquer qu’en conséquence les statuts ne sont plus adaptés au fonctionnement de 
l’association.  
Après délibération avec l’ensemble des participants il est décidé de la modification des statuts.  
Le nom de l’association (Art 1) qui restera ELAN mais sous la forme de Entente de Loisirs et d’Activités 
Novomarquiennes. 
Le siège social (Art 3) sera fixé à la mairie de Neuf Marché, après accord verbal de Monsieur le Maire. 
Le montant des cotisations (Art 8) restera à 12 €. 
En cas de dissolution (Art.15) l’actif sera dévolu à la Mairie de Neuf Marché. 
L’ensemble de ses modifications est approuvé à l’unanimité par les membres présents. 
 
 
La séance est levée à 20 h 20 pour participer à un buffet amical. 
 
 
La Présidente  
Josiane Gourjon 
Secrétaire de séance 
 

 



 

TRESORERIE DU 01/09/2018 AU 31/05/2019

RECETTES DEPENSES RESULTAT

SOLDE AU 31/08/2018 3 415,30

RANDONNEE 0,00 -125,43 -125,43
MARCHE NORDIQUE 0,00 0,00 0,00
MARCHE NOCTURNE 0,00 0,00 0,00
COTISATIONS 408,00 0,00 408,00
AG BUREAU -118,88 -118,88
ASSURANCES -199,55 -199,55
DIVERS 206,06 -157,00 49,06
SUBVENTION 300,00 0,00 300,00
REPAS BEAUJOLAIS 285,82 -628,12 -342,30

TOTAL ANNEE 1 199,88 -1 228,98 -29,10

SOLDE A JOUR 3 386,20

CAISSE 111,44
VENTILATION SOLDE BANQUE 1 246,72

LIVRET 2 028,04

3 386,20

dépenses recettes
diverses diverses

wordpress abt 153,00 abt année 99 + rembours antérieurs dumazedier 54
frais banque sgt 4,00

157,00

vente barnum au comité des fêtes 200,00
interets créditeurs 6,06

206,06


