
 
Assemblée Générale Ordinaire 

du 13 avril 2019 
 

Nombre d’adhérents : 38 

Adhérents présents : 18  

Procuration : 5 
 

Le quorum atteint, l’Assemblée Générale Ordinaire débute à 17h30 
 

Rapport moral et d’activités 2018:  

Présentation du rapport moral et d’activités 2018. Ils sont approuvés à l’unanimité 

Présentation du rapport financier 2018. Il est approuvé à l’unanimité 

Un temps d’échanges permet de répondre aux questions de l’assemblée. 
 

Présentation du prévisionnel d’activités et financier 2019 : 

Le programme d’activités 2019, est approuvé à l’unanimité 

Le budget 2019 est approuvé à l’unanimité 

Quitus au CA : voté à l’unanimité 

Quitus au trésorier : voté à l’unanimité. 
 

La présentation du bilan 2018 et le prévisionnel 2019 a été présenté à l’aide d’un PowerPoint. 

Les temps d’échanges sur les bilans d’activités et financier 2018 comme le programme d ‘activités et  

financier 2019 ont donné lieu à un dialogue serein entre les adhérents et les membres du Conseil 

d’Administration. 

L’assemblée a donné son assentiment au développement du partenariat avec l’association de 

Patrimoine Culture de Thorame-Haute, au regard de la proximité des objectifs poursuivis. Le 

deuxième chantier de prospection sur les deux communes donnera visibilité et consistance à cette 

collaboration. 
 

Michel Mané, au nom du Conseil Municipal a remercié le Conseil d’administration de Culture & 

Patrimoine de son investissement pour la préservation du patrimoine communal. Il a souligné la 

cohérence et le sérieux de sa démarche comme la clarté et précision du bilan présenté ce jour. Il 

confirme le soutien de la municipalité à l’association. 
 

Candidature : 

La candidature de madame Laetitia Frassetto est votée à l’unanimité. 
 

Le Conseil d’Administration se compose de : A. Bresson, R. Caverni, P. Chailan, J. Eid, L. Frassetto, J. 

Kints, Y. Miguel, M. Simon, A. Roux. 
 

Clôture de l’A.G.O à 20h 
 

Un apéritif amical clôture cette A.G.O, au cours duquel 6 nouvelles adhésions ont été enregistrées. 
 

          18 avril 2019 

 


