AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES DE LA BARONNERIE

Assemblée générale ordinaire du 22 Janvier 2010

AAEB
ASSEMBLEE GENERALE 2010
En date du 22 janvier 2010 à 18 heures ; conformément aux statuts, l'assemblée générale annuelle s'est réunie à
l'amphithéâtre de la Baronnerie, rue Hélène Boucher, 49481 St Sylvain d'Anjou, étaient présents :
Jean-Luc MARTEAU: Président, Président de scéance,
Romain HERAULT : Trésorier,
Nicolas FOUASSIER : Secrétaire, Secrétaire de scéance,
Benoît BREBION : Vice président,
Fabien FOUCHARD,
Jean-Paul SEGONDS,
Rémy COTTY,
Paul RETAILLEAU,
Présidé par Jean-Luc Marteau pour soumettre à l'ordre du jour :
l
Emargement de la liste des présents et vérification des mandats
l
Désignation du président de séance et du secrétaire
l
Rapport moral présenté par le président
l
Rapport financier présenté par le trésorier
l
Bilan de l’année
l
Orientations 2010
l
Questions diverses
l
Élection des membres du conseil d'administration

Rapport Moral :
Rappel des valeurs de l’association :
L’amicale a pour but de maintenir un lien d’amitié entre les membres et de défendre les intérêts intellectuels,
matériels et moreaux des adhérents.
Rappel des moments les plus importants :
l
L’amicale a beaucoup donné l’année dernière pour le 50e anniversaire de la Baro et cette année a

été beaucoup plus calme.
l
Mise à jour de la base de donnée (14000 noms)
l
Bulletin 2009
l
Organisation de la journée méchoui

Le rapport moral a été validé avec 14 voix pour, à l’unanimité.
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Rapport financier :
Dépenses : 8800 € (paiement des repas du cinquantenaire à l'OGEC de la Baronnerie)
Recettes : 1790 €
Solde : 3500 € (dont 2000 € sur le livret)
Résultat : - 7000 €
Résultat sans le 50eme : 540 €
Le rapport financier a été validé avec 14 voix, a l’unanimité,
Bilan de l’année :
Remise des diplômes le 20 novembre dernier
Mise à jour de la base de donnée terminée (14000 noms)
Bulletin 2009
Objectifs 2010 :
Méchoui et Pique-nique aux beaux jours (Résultat du sondage : Méchoui et Pique-nique)
Départs en retraite
Remise du diplôme de membre honoraire à Guy MARTINEAUD,
Question Diverses :
Retrouvailles de classe et obtention du fichier des anciens élèves de sa classe :
Il faut que le demandeur doit être membre de l’AAEB. S’il ne l’est pas, il devra s’inscrire. Le fichier de sa classe
ainsi mis à sa disposition, le possesseur s’engage à ne l'utiliser que pour retrouver ses camarades de classes. En
aucun cas il ne devra donner, prêter, louer, vendre, diffuser, les coordonnées de la liste qu'il recevra.
Paiement de la cotisation par Internet :
L’Amicale envisage de proposer un mode de paiement sécurisé par carte bancaire. Les coordonnées de la carte
pourront être données par mail ou sur le site internet, (la cotisation est à 15 €, mais la plupart des membres donnent
25€).
Changement de date de l’AG :
Le date de l'AG ne semble pas convenir juste après les fêtes de fin d'année, Il a été proposé et accepté de déplacer
cette date en avril pour permettre à davantage de personnes de participer.
Communication :
Benoît ajoutera une diapo de l’amicale sur l’écran LCD de l’accueil. Nous mettrons également à l’accueil, sur la
petite table, des bulletins des anciens élèves.
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Site Internet :
Le site labaro.fr (site du 50eme) comptera bientôt plus de 10000 visiteurs.
L’amicale souhaite fusionner les 2 sites : aaeb.fr & labaro.fr
Après les débats, il a été procédé au vote de ces modifications qui ont été adoptées à l'unanimité.
Election du Conseil d'administration :
L'assemblée agrée la démission de XXXX de son poste de sage, et a élu Jean-Luc Roy comme « Sage », membre du
conseil d'administration de l'association AAEB.
L'assemblée a statué et a élu au conseil d'administration :
Jean-Luc Marteau, Président
l
Benoit Brebion, Vice-Président,
l
Romain Hérault, trésorier
l
Nicolas Fouassier, secrétaire
l
Christophe David, trésorier adjoint
l
Hervé Thouzard, secrétaire adjoint
l
Denis Boué, Sage
l
Daniel Clément, Sage
l
Fabien Fouchard, Sage
l
Jean-Paul Segonds, Sage
l
Claude Brogard, Sage
l
l
Jean-Luc Roy, Sage
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close.
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