ARC – Association pour la Renaissance du Château
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017
20 janvier 2018 – 18h 00 – salle du conseil municipal de Gaillon
- Nombre d’adhérents présents : 43
- Nombre d’adhérents en 2017 : 71
Les statuts de l’association n’ayant pas fixé de quorum pour la tenue de l’assemblée
générale ordinaire, celle-ci peut se tenir normalement.
L’Assemblée Générale est tenue en présence des membres du Conseil d’Administration
suivants :
- Président : Yves Domergue
- Vice Président : Guillaume Gouel
- Secrétaire : Louis Lemel
- Lucien Voydie : assure la présentation du rapport financier en l’absence de
Martine Hachet trésorière ; absente excusée.
- Pierre Montreuil
- Babeth Gasnier
« Conformément aux statuts, l’ AG de l’année 2017 se déroulera en quatre temps :
- présentation du rapport moral
- présentation du rapport financier
Ces rapports sont soumis à l’approbation de l’assemblée.
- modifications des statuts
Ces modifications sont soumises à l’approbation de l’assemblée.
Ensuite nous procéderons au vote pour l’élection des membres au Conseil d’Administration.
1/ L’ensemble des éléments est présenté sous forme d’une présentation numérique
faisant l’objet d’un fichier power-point .
Ce fichier est annexé au présent courrier sous le titre de AG 2017.pdf.
Il comporte :
- 1 planche titre
- 1 planche de présentation du déroulement de l’AG
- 17 pages du rapport moral
- 2 pages du rapport financier
- 2 pages de modifications des statuts
- 2 pages d’élection des membres
Soit au total 25 pages

2 – Approbation des rapports
Les rapports sont soumis à l’approbation des membres participants :
- le rapport moral est adopté à l’unanimité
- ie rapport financier est adopté à l'unanimité.
3 – Approbation des modification des statuts
Les modifications des statuts sont adoptées à l’unanimité.
4 – Élection du Conseil d’Administration
Le tableau présenté propose à l’élection 5 candidats :
- Yves Domergue élus
- Babeth Gasnier ne renouvelle pas son mandat
- Lucien Voydie élus
- Pascal Lainé élus
- Jessica Jetan Boulanger élus
5 – Composition du nouveau Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration est composé de 8 membres :
- Yves Domergue
- Martine Hachet
- Pierre Montreuil
- Louis Lemel
- Guillaume Gouel
- Lucien Voydie
- Pascal Lainé
- Jessica Jetan Boulanger
Clôture de la séance à 19h30
- :- :- :- :- :Réuni le 10/2/2018 le nouveau Conseil d’Administration élit son bureau :
- président Yves Domergue
- vice président : Guillaume Gouel
- secrétaire : Louis Lemel ,
- trésorière : Martine Hachet. Lucien Voydie adjoint

