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L'an deux mil douze, le trois Octobre 2012 à 19heures, les membres de l'association, se sont réunis 

à Saint-André le Gaz au Foyer Municipal Rue Lavoisier, sur convocation du conseil 

d'administration en date du quinze Septembre 2012. 

 

 

 

  



L'assemblée est présidée par Mr Gérard FRASSE-MATHON en sa qualité de Président. 

Le secrétariat est assuré par Mr Gérard FRASSE-MATHON. 

 

Le président note les présents : 

Mme Patricia MAS 

Mr Gérard FRASSE-MATHON, Président et Secrétaire 

Mme Françoise FRASSE-MATHON 

Mme Bernadette Thomé 

Mme Marie Hyvernat 

Mme Marie-Claire Poulet 

Mr Jean-Pierre Moraud 

Mr Thierry Stenger 

Mme Maryse Moraud, Conseillère Municipale 

ainsi que les pouvoirs reçus, au nombre de 10 : 

 Mme Françoise Fayolle 

Mr Claude Fayolle 

Mr Jean-Pierre Damgé 

Centre Jean Jannin 

Melle Sabrina Letellier 

Mme Christelle Chavet 

Mme Elsa Stenou 

Mme Françoise Brouillet 

Mme Marie-Françoise Mongredien 

AFIPAEIM 

 

Le nombre total de voix est ainsi de 17 (dix sept). 

Le quorum n’étant pas atteint (17 sur 34  soit pas de majorité absolue), conformément aux statuts, 

Monsieur le Président déclare alors que la tenue de l’assemblée générale ne peut avoir lieu et une 

assemblée générale extraordinaire est donc décidée immédiatement. 

Puis, le président rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :  

 Lecture du rapport d’activité 2011/2012 

 Approbation du rapport financier relatif aux comptes de l'exercice 2011/2012 

 Perspectives 2012/2013 

 Modification des statuts 

 Election du Conseil d’administration 



 

Rapport d’activité 2011/2012 

Mme Françoise Frasse-Mathon pour la présentation du rapport d’activité 2011/2012. 

Pas de question particulière si ce n’est une précision entre « cours » et « ateliers », qui ne sont pas 

fondamentalement différents, simplement nous utilisons cours pour les cours dispensés dans les 

communes à des droits communs, et ateliers pour les séances dispensées au sein de centres tels que 

Jean Jannin, l’Afipaeim, etc. 

 

 

 

Approbation du rapport financier relatif aux comptes de l’exercice 2011/2012 

Le président présente le rapport financier, qui montre un résultat à l’équilibre, les 1000€ de la 

subvention étant alloués aux ateliers supplémentaires au Centre jean jannin. 

Approbation : 

 Contre : 0 

 Abstention : 0 

 Le rapport financier est approuvé à l’unanimité 

 

 

 

Perspectives 2012/2013 

Mme Françoise Frasse-Mathon présente le tableau récapitulatif des perspectives 2012/2013, 

couvrant les aspects liens avec les autres fédérations et le Conseil Général, ainsi que les cibles de 

développement (IME Camille Veyron, AFIPAEIM, Centre Jean Jannin, Maison de Retraites, etc). 

 

 

 

Modification des statuts 

Afin de pouvoir déposer un dossier d’agrément auprès de Jeunesse et Sport, il est requis que 

l’association dispose d’un Conseil d’Administration. 

Les statuts présentés ce jour au vote tiennent donc compte de ce requis et les articles 10 et 11 ont 

donc été rédigés en conséquence. 

Approbation : 

 Contre : 0 

 Abstention : 0 

 Les nouveaux statuts sont approuvés à l’unanimité 



 

Election du Conseil d’Administration 

Conséquence du point précédent, il est procédé à la nomination des membres du Conseil 

d’Administration. 

 

Se présentent : 

 Mr Gérard Frasse-Mathon 

 Melle Sabrina Letellier 

 Mme Marie-Claire Poulet 

 Mme Patricia Mas 

 Mme Marie Hyvernat 

 Mr Jean-Pierre Moraud 

 Mr Thierry Stenger  

 

Approbation : 

 Contre : 0 

 Abstention : 0 

 Le Conseil d’Administration est validé à l’unanimité 

 

 

 

 

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le président et le secrétaire. 


