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Procès verbal de l’assemblée générale
ordinaire de l’année 6
13 août 2018

Membres présents :
CF feuilles de présence en pages 2 et 3
> Camille Noble est absente, représentée par Mathieu Léonard

Points évoqués
●
●

●

Rappels des objectifs de l’année 5
Remplissage des objectifs de l’année 5
○ Rapport moral, activités
○ Rapport financier
Objectifs des années 6 et 7

Validation du rapport moral et des comptes
●
●

Après lecture, l’assemblée générale valide à l’unanimité le rapport
moral
Après lecture, l’assemblée générale valide à l’unanimité le rapport
financier accompagné du bilan comptable, du compte de résultats et de
l’annexe

Ajournement
Néanmoins, faute d’un quorum plus important dû à la période estivale, et à
l’absence de la trésorière pour discuter le détail des comptes, l’assemblée
générale a décidé d’ajourner la séance pour procéder ultérieurement aux
élections du Conseil d’Administration et aux dernières orientations de cette
année 7 déjà bien entamée, et de l’année qui suit, en fonction du positionnement
des membres actuellement absents.
Une seconde session d’AG est donc prévue mercredi 5 septembre à l’Asile 404
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Présences
Conseil d’administration
Nom, fonction, adresse

Signature

Mathieu Léonard, président
129 rue d’Aubagne 13006 Marseille

Camille Noble, trésorière
3, rue Moustiers 13006 Marseille

Représentée par Mathieu Léonard

Jean-Baptiste Antonietti, membre du C.A.
81 rue de Rome 13001 Marseille

Virginie Fumanal, membre du C.A.
20 rue Vauvenargues 13007 Marseille

Mathias Richard, membre du C.A.
135 rue d’Aubagne 13006 Marseille

Pablo Pottier, membre du C.A.
83 rue Paradis 13001 Marseille

Karlota Arbizu, membre du C.A.
62 rue d’Aubagne 13001 Marseille

Xavier Baudry, membre du C.A.

Alexandra Sarantopoulou, membre du C.A.
19 rue Jean Roque 13001 Marseille
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Autres membres présents
Nom, fonction, adresse

Signature

Olivier Gomel, membre

Sami Maisonobe, membre

Fabio Bello, membre

Typhaine Guilloux, membre

Andréa Hernandez, membre
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