Association Fortiff ‘Séré – L’association Séré de Rivières
2 rue Pierre Mendès France – Appartement 912 – Bâtiment 83
88190 GOLBEY
Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 31 mars 2018
Le 31 mars 2018, à 14h30, les membres de l'association Fortiff ‘Séré – L’association Séré de
Rivières se sont réunis au fort de la Grande Haye située à Golbey en Assemblée Générale
ordinaire sur convocation du conseil d’administration.
Il a été établi une feuille de présence, signée par les membres présents en leur nom propre ou en
tant que mandataire.
L'Assemblée était présidée par M.VAUBOURG Cédric, président de l'association.
Il était assisté d’une secrétaire de séance, Mme VAUBOURG Julie, secrétaire-trésorière de
l'association.
L’assemblée générale s’est déroulée en présence de 34 membres.
L'ordre du jour a été rappelé par le Président :
- Accueil du Président
- Rapport moral
- Approbation du rapport moral
- Rapport financier
- Approbation du rapport financier
- Compte rendu des actions réalisées par l’association sur l’année 2017
- Projets à venir
- Questions diverses et parole aux invités
- Clôture et pot de l’amitié
Lors du débat qui a suivi, les éléments suivants ont été avancés :
Le rapport moral a été lu et voté à la majorité à main levée.
Le rapport financier a été lu et voté à la majorité à main levée.
Les différentes actions réalisées en 2017 ont été évoquées et agrémentées par des photos.
Les différents projets à venir ont été évoqués.
La parole a été donnée aux invités ainsi qu’aux membres qui avaient des questions.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 16h30 et clôturée par un pot de l’amitié.
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et le
Secrétaire de séance.

A Golbey, le 13 mai 2018.

Le Président de séance
VAUBOURG Cédric

Le Secrétaire de séance
VAUBOURG Julie

