
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

9 NOVEMBRE 2016 à 16 heures (salle des Iles Basses -Ornans)

1) Mot d'accueil de la Présidente :

La Présidente, Mme Monique Magnin déclare ouverte l'Assemblée Générale à 16 heures en 
présence de M. Claude Gady (Président du CODERS du Doubs) de Mme Virginie Calvi 
(adjointe aux associations et à la communication) et, remercie les participants à cette 
Assemblée Générale (environ 60 personnes).

2) Mme Monique Magnin, donne la parole au secrétaire, M. Alain Faivre, pour le 
rapport d'activités (cf tableaux) qui est approuvé à l'unanimité.

3) Ensuite, la Présidente donne la parole à la trésorière, Mme Bernadette Camelin, pour 
le rapport financier qui est approuvé à l'unanimité.

4) Le rapport moral est présenté par Mme Monique Magnin (cf texte) qui est approuvé à 
l'unanimité.

5) Mme Monique Magnin annonce qu'il faut élire 2 nouveaux membres au comité 
directeur en remplacement des démissions pour convenance personnelle :

– 2 candidatures se présentent :

- Mme Marie-France Teyssieux et Mme Marie-Louise Lacoste.
Elles sont élues à l'unanimité. ,

et,  à leur tour elles se présentent brièvement.

6) La vérificatrice aux comptes informe l'assemblée que les comptes sont bien tenus par 
la trésorière.

7) Ensuite, Rémi Brendel fait une communication sur l'agrément tourisme que nous 
pourrons obtenir après 2 années d'existence. Ces renseignements satisfont 
l'assemblée.



La parole est donnée à Claude Gady qui nous félicite pour la bonne santé du club.

Ensuite Virginie Calvi intervient et nous félicite pour notre créativité et notre 
dynamisme, pour notre présence au forum des associations et, nous informe que nous 
faisons partie des clubs les plus dynamiques d'Ornans.

8) Questions diverses :
Une grande partie est consacrée aux SEANCES MULTI ACTIVITES (SMS) : car 
nous avons obtenu un label.

A 17 heures, la séance est levée. 

Et, Mme Monique Magnin invite les personnes présentes à prendre  le verre de l'amitié 
autour d'un buffet préparé par les adhérents.

Mme Monique Magnin M. Alain Faivre

Présidente de la RSPO       Secrétaire 


