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Assemblée Générale Ordinaire 

du dimanche 25 octobre 2015 à la salle omnisports 

61400  La Chapelle Montligeon  

 
Procès verbal 

 
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’association ‘Les Amis de Reine de Miséricorde’ s’est réunie le 
dimanche 25 octobre 2015 à 8h30 dans la salle omnisports 61400  La Chapelle Montligeon. 

Avec les interventions de Gilbert BAYON, Laure FOUCAUD et Anne BRESNU, les différents points à 

l’ordre du jour ont été abordés successivement à savoir : 

o Rapport de gestion 

o Rapport moral : bilan général de nos actions – orientations 

o Rapport d’activité : approche statistique des parrainages et des projets 

o Rapport financier 

o Questions diverses. 

 

L’Assemblée Générale a ensuite délibéré sur les points suivants :  

 Approbation du rapport moral et d’activité 

 Approbation du résultat comptable 

 Décision d’affectation au patrimoine de l’association du résultat comptable 

 Renouvellement du Conseil d’Administration 

Les résultats du vote sont les suivants : 

Dépouillement du vote AG ARM 2015 

Nombre de votants : 226 présents dotés ou non de pouvoirs - Nombre de suffrages exprimés : 247 

Pour chaque décision, indiquer le nombre totale de voix OUI NON ABS 
REFUS 
VOTE 

1. Approbation du rapport moral et d’activité 247 0 0 0 

2. Approbation du résultat comptable 247 0 0 0 

3. Affectation du résultat comptable au patrimoine de l’association 247 0 0 0 

4. Renouvellement du Conseil d’Administration 247 0 0 0 

Les bulletins de vote et les pouvoirs sont disponibles au siège social de l’association. 

Le président, 
 
Gilbert BAYON. 


