
 
 

 

 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 

SAMEDI 19 MARS 2016 

 

 

 

 

La séance s’est ouverte à 16h00

     

Lieu : Salle polyvalente de Balan 

Participants : voir listes ci-jointes 

Excusés : voir les procurations 

 

L’ordre du jour :      - Rapport moral, d’activité et financier  

   - Présentation du budget de l’exercice 2015 

  - Présentation de règlement intérieur de l’association  

   - Questions diverses 

    

 

 

 

 

Rapport moral, d’activité et financier 

 

Le rapport moral est présenté par la présidente Anne CAILLOT-BODEZ. 

Le rapport d’activité est présenté par la directrice Elizabeth HOSTIGUIAN avec un support   

vidéo de présentation. 

En l’absence de la trésorière Séverine BARBE le rapport financier a été présenté par la 

présidente Anne CAILLOT-BODEZ. 

Lecture du règlement intérieur effectué par la présidente Anne CAILLOT-BODEZ. 

 

Approbation de l’exercice 2015 :  

 

Approbation du rapport moral : voté à l’unanimité 

Approbation du rapport d’activité : voté à l’unanimité  



Approbation du rapport financier : voté à l’unanimité 

Approbation du règlement intérieur : voté à l’unanimité 

 

Questions posées lors de l’assemblée générale 

 

-Combien d’enfants pouvez-vous accueillir les mercredis ? 

Il a été répondu : « notre structure actuelle nous permets d’accueillir cinquante enfants il en 

est de même pendant les vacances scolaires ». 

 

Informations données par la Mairie de BALAN  

 

Un nouveau contrat appelé C.E.J. a été signé avec la C.A.F., ce dernier devrait nous être 

bénéfique notamment sur le plan financier. 

 

Le déménagement dans la nouvelle structure devrait se faire probablement se faire courant le 

mois de juin. 

 

Remerciement  

 

La présidente remercie les mairies de BALAN et de BELIGNEUX pour leurs soutiens dans le 

bon fonctionnement de l’association. Remerciement également à Elizabeth et son équipe et 

aux membres du conseil d’administration. 

 

 

Renouvellement des membres du bureau 

 

Trois nouvelles personnes vont rejoindre le bureau Madame Vanessa GRENAUD, Madame 

Anne BLAY et Monsieur Vincent MAILLET. 

  

 

Désignation des nouveaux membres lors du prochain CA (06 avril 2016). 

 

  

Fin de séance vers 17h00. 

 

 


