Compte-rendu Assemblée générale
PASSION JARDIN AU NATUREL

-------------------

Samedi 12 novembre 2022

Notre assemblée s’est tenue le samedi 12 novembre à 14h00 à la salle des
mariages de la mairie de Langogne.
C’est avec grand plaisir que nous nous y sommes retrouvés cette année, accueillis par
Jean-Claude à l’entrée de la salle pour émargement nominatif de la feuille de présence.
Nous étions ainsi 42 personnes présentes (dont 36 familles) avec 3 pouvoirs et 5
membres excusés pour 71 adhérents. Le quorum était donc atteint pour démarrer
l’assemblée. Aussi nous remercions toutes les personnes présentes de l’intérêt qu’elles
portent à l’association et à son fonctionnement.



René Ringard notre président a déclaré ouverte la séance, a présenté le rapport
moral 2022 et a entériné comme secrétaire de séance Daniel TUR.

Marcel a ensuite expliqué le bilan financier de l’année écoulée et le bilan
prévisionnel pour 2023 où nous avons laissé inchangé les cotisations fixées à 15€ pour
une famille et 10€ pour les personnes seules.
Un vote favorable de l’assistance a conduit à ne plus considérer l’année
calendaire mais la période séparant 2 assemblées générales pour présenter désormais
nos futurs bilans comptables … mis en place immédiatement pour 2023.
A noter enfin que les 3 derniers adhérents depuis septembre dernier que sont
Quentin Boyer, Gisèle INGHILLERI & Emile Maurin n’auront pas à s’acquitter d’une
nouvelle cotisation pour 2023.
Nous sommes passés au bilan des activités de l’association et les propositions pour
l’année à venir, présenté par Claude, notre Vice-président.
Marie France a présenté pour sa part l’historique et la vie de notre Association
depuis sa création en 2016 pour que chacun puisse se remémorer ses faits marquants.
René a clos cette première partie en évoquant les perspectives d’activités pour
l’année prochaine
Nous sommes passés ensuite aux votes :
Vote du rapport moral et des activités proposées en 2022
vote du bilan financier
 à l’unanimité.
Toutes ces informations sont sur le site et Marcel en transmettant ce compte-rendu de
séance y adjoindra dans son mail tous les documents projetés en séance au format .pdf
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 L’assistance a été conviée dans un second temps à renouveler une partie du
Conseil d’Administration où Marie-France Château & Nicole Lardon ainsi que
Joseph Martel & Brigitte Mahieu étaient démissionnaires.
 4 membres se sont proposés pour prendre la relève à la satisfaction générale.

Le vote qui s’en est suivi a entériné à l’unanimité les nominations de Catherine
Rorato, Jocelyne Tur, Guylène Blaes & Patrick Pfund.
Le Conseil d’Administration s’est alors brièvement réuni pour constituer le
nouveau Bureau et c’est René qui a eu l’honneur de l’annoncer à l’assemblée :
René Ringard président
 04-66-69-02-36  06-09-42-59-58
Claude Pierre Vice-président
Catherine Rorato secrétariat
Jocelyne Tur trésorerie
Marcel Lecroisey trésorier adjoint, informatique et comptabilité
avec un conseil d’administration donc élargi à :
Guylène Blaes
Jean Calderon
Bernard Maurin
Patrick Pfund
… suivi par son annonce de la clôture de séance et l’invitation à partager la
collation habituelle pour poursuivre ces moments de partage très conviviaux.
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