
       Montigny le Bretonneux, le 8 Novembre 2013 
 
       E-mail : ami_montigny@hotmail,com 
       Site : amimontigny78.org  
    
 
 
 
 

Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 
17 Octobre 2013 

 
Le quorum étant atteint la réunion peut commencer. 
 
Un grand nombre de nos adhérents s’est mobilisé pour cette réunion et nous comptons 67 
présents et 37 personnes représentées ce qui fait un total de 104 votants.  
Merci à toutes et à tous pour votre participation. 
 
Après une rapide présentation de l’Association par notre Présidente, nous pouvons 
commencer la réunion. 
 
Rapport Moral 
Avec moult détails et animé en photos par notre célèbre Bernard, nous avons passé en revue 
les différents événements et voyages effectués lors de l’année qui vient de s’écouler et s’est 
terminée (pour référence) au 31 Août 2013. 
 
Vote du Rapport Moral 
Contre :  0 
Abstention :  0 
Pour :   Le rapport moral est voté à l’unanimité 
 
Bilan Financier 
Bilan financier, présenté et expliqué par notre trésorier Mr Denis TISON. 
 
Vote du Bilan Financier 
Contre :  0 
Abstention :  0 
Pour :   Le rapport bilan financier est voté à l’unanimité 
 
Budget Prévisionnel 
Présentation d’un budget prévisionnel qui comme son nom l’indique n’est qu’une prévision, 
sachant que notre programme peut évoluer, se modifier au fur et à mesure du temps et des 
évènements. 
 
Vote du Budget Prévisionnel 
Contre :  0 
Abstention :  0 
Pour :   Le budget prévisionnel est voté à l’unanimité 
 



Après quelques discussions ouvertes et différents sujets abordés sur les projets en cours, (des 
flashes infos vous parviendront au fur et à mesure des événements) – Vous pouvez également 
consulter le site Web de l’AMI; nous pouvons passer aux votes du bureau. 
 
Merci à Dominique, Michèle, Denis et Pierrick pour leur collaboration au sein du Comité 
d’Administration de l’AMI ; ceux-ci ne souhaitant pas se représenter, laissent donc leur place 
à de nouveaux membres. 
 
10 Personnes se présentent pour les 10 places au sein du Comité d’Administration. 
 
Sont donc élus :  
Mmes ANDRE Marie-Thérèse, ADROIT Claudine, DIZES Claire, GUILLAUME Monika,  LAVIGNE 
Anne Elisabeth, LE MAINTEC Marylène, TOUZAR Claudine et VIOSSAT Carine ainsi que Mrs ALLEAUME 
Eric et HANQUET Patrick ; 
Sans oublier les représentants de la mairie de Montigny : Mmes BORDEAU Annie, BOUCHERLE Mireille, 
GARNIER Christine, PARENT Michèle, et Mrs CACHIN José et DIANKA Yaya 
 
L’Assemblée se termine par notre  traditionnel verre de l’amitié et rendez vous pour notre soirée annuelle à la  
 

salle Gauguin le 11 Janvier prochain. 
 
 
 
La présidente      La secrétaire 
Marie-Thérèse ANDRE     Claire DIZES 
 


