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Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
du 01 avril 2016
Le 01 avril 2016, à Brabant-le-Roi, les membres de l'association « Le moulin de
Raoul » se sont réunis à la salle des fêtes en Assemblée Générale Ordinaire sur
convocation de la présidente.
Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur
nom propre ou en tant que mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent procèsverbal.
L'Assemblée était présidée par Mme Géraldine FRANÇOIS, présidente de
l'association.
Elle était assistée d’une secrétaire de séance, Mme Fanny BAUMGARTEN, secrétaire
de l'association ainsi que de la trésorière, Mme Marine FRANÇOIS.
Plus de la moitié plus un des membres étaient présents ou représentés. L'Assemblée
a donc pu valablement délibérer, conformément à l’article 8 des statuts.
L'ordre du jour a été rappelé par la Présidente :
 Rapport moral et financier ;
 Vote pour l’approbation des comptes
 Questions diverses
Il a été fait lecture des rapports financier et moral.
Lors du débat qui a suivi, les éléments suivants ont été avancés :
…..............………………………………………………………………………………………
Etait présent Gilles LEBOEUF, membre de l’association de pêche de Brabant-le-Roi,
qui a émis l’idée d’organiser conjointement une manifestation à l’occasion de la
Journée de la Pêche le dimanche 5 juin 2016, la Présidence va donc prendre contact
avec Patrick LEBOEUF pour l’organisation.
Madame Le Maire a précisé qu’il fallait déposer une demande d’autorisation préalable
à la vente de boisson et accepte de mettre à disposition le matériel de buvette pour
l’association.
Etait présent également, Éric ERCEAU, membre de l’association « La Fourmilière » à
Mognéville, qui a présenté le projet de créer un parcours culturel en Meuse où le
Moulin de Brabant pourrait avoir sa place en devenant un lieu d’exposition pour les
artistes locaux. Il va également mettre en relation la Présidente avec Clément
Menusier, président de « Trésor d’Histoires », afin de promouvoir le Moulin de façon
digitale (http://tresordhistoires.fr/)
……………………………………………………………………………………
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A l’issue du débat entre les membres, la présidente de séance a mis aux voix (à
mains levées) les questions suivantes, conformément à l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION :
La présente assemblée, après avoir eu lecture par la présidente du rapport moral,
adopte la délibération à l’unanimité ;
DEUXIEME RESOLUTION :
La présente assemblée, après avoir eu lecture par la présidente du rapport financier,
approuve les comptes de l’exercice du 27/03/2015 au 01/04/2016 et adopte la
délibération à l’unanimité ;
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22h30
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par la Présidente de
séance et la Secrétaire de séance.
A Brabant-le-Roi, le 01 avril 2016

La Présidente de séance
Mme Géraldine FRANÇOIS

La Secrétaire de séance
Mme Fanny BAUMGARTEN

