
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2014

Maison des associations – avenue Wilson
Château-Thierry, le 1er mars 2014

Excusés :  Jérémy SLOTA,  Alain BRISSET,  Mr et Mme FRANCLET,  Mr et Mme BERNIER,
Jean-Michel LOISEAU, Félix BOKASSIA (Ville de Château-Thierry), Antonine DREUMONT,
Sylvie LOUVET, Nicole DERDA, Danielle LOPIN

L’assemblée générale est ouverte à 17 h 20 en présence de 18 personnes,

Le président revient sur le la réunion de préparation de l’échange prévu du 17 au 27
juillet  2014  à  Château-Thierry  dont  la  réunion  de  préparation  s’est  tenue  avant
l’assemblée générale.

Le rapport d’activités 2013 et les projets 2014 sont présentés par le vice-président. Des
remerciements  particuliers  sont  adressés  à  Danielle  BOUVIER  pour  sa  présence  à
l’assemblée générale et l’éclairage donné à notre association lors de la cérémonie de
remise de l’ordre national du mérite en octobre dernier.

Le président informe l’assemblée que la Ville de Château-Thierry a décidé de reconduire
la subvention de fonctionnement de l’association à hauteur de 940 € pour l’année 2014.

Le rapport financier est présenté par la trésorière qui rappelle que notre association
étant  déclarée  d’intérêt  général,  les  cotisations  et  dons  ouvrent  droit  aux  avantages
fiscaux prévus par la loi (article 200 du Code Général des Impôts : réduction d'impôt sur le
revenu  égale à 66 % du montant des dons dans la limite de 20 % du revenu imposable).

Le président présente son rapport moral pour 2013 et donne lecture d’une lettre Maria
SUCIU, présidente de notre association partenaire en Roumanie (voir documents joints).

Il est procédé à un vote pour l’adoption des rapports d’activités et financiers 2013 ainsi
que les projets 2014.

Abstention : 0
Pour : 18
Contre : 0

Conformément aux statuts de notre association, il est procédé au renouvellement des
membres du comité directeur.

Abstention : 1
Pour : 17
Contre : 0

L’assemblée générale est close à 18 h 30 par un verre de l’amitié.

Documents joints :  Rapport moral du président / Lettre de Maria SUCIU
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