CERCLE AQUARIOPHILE ET TERRARIOPHILE FLANDRE ARTOIS
ASSEMBLEE GENERALE DU 14 janvier 2018

Compte-rendu
A 10h30, les travaux de l'Assemblée Générale ont débutés.
Madame BERTOUX, Adjointe à la culture, représentait la municipalité.

DEROULEMENT DE L’ASSEMBLEE
Nomination d’un(e) secrétaire de séance
Comptage des présents et des pouvoirs afin de déterminer le quorum et
la validité de l’Assemblée Générale
Rapport du Président
Présentation du bilan et rapport du Trésorier
Quitus de gestion pour 2017
Élection ou réélection des membres du Conseil d’Administration
Élection des membres du Bureau et répartition des responsabilités
présentation de la composition des membres élus
Questions diverses
Vin d'honneur vers 12h
Repas au Restaurant « Le jardin du bonheur »
Courant de l’après midi, café au local Futura
1. Nomination d’un(e) secrétaire de séance
Alice VERHEYDE est nommée secrétaire de séance.
2. Comptage des présents et représentés
Nombre de cotisants : 34
Quorum à atteindre : 17
Présents
Représentés
Total

: 19
:6
: 25

25 membres étant présents ou représentés, le quorum est atteint.
L’assemblée peut donc délibérer valablement.

3. Rapport moral du président
Point sur les activités de 2017 :
Bourse aqua, bourse aux reptiles, forum des Associations, journées
européennes du patrimoine, participation aux bourses extérieures, nouveaux
reptiles, nouveaux poissons, nouvelles installations.
Point sur les prévisions d'activités en 2018:
Bourse aux reptiles le 26 août, bourses extérieures, forum, journées
Européennes du patrimoine.
La bourse aqua sera proposée lors de l'inauguration du local avec portes
ouvertes courant 2e semestre.
Projet d'emménagement au Centre Olympie :
Les budgets sont finalisés avec des accords d'entreprises.
Les travaux commenceront en avril pour une mise à disposition du local fin
juin.
Un gros travail de déménagement en perspective.

4. Présentation du bilan et rapport du trésorier.

Nos actifs restent identiques à 2017. Les recettes (23 750,24 euros) ont
équilibrées les dépenses (23 838,17 euros).
La subvention exceptionnelle supplémentaire de 13 000 euros accordée par
la ville permettra d'effectuer des travaux de peinture et de réfection de
l'ensemble du bâtiment.
Un grand merci à la Municipalité.

5. Election ou ré-élection des membres sortants.

Est sortant selon les statuts :
Mathieu GOUDSMETT
Sont sortants selon leur volonté :
Bénédicte PORTAL
Julien LEFEVRE
Sandrine SAVARY propose sa candidature en remplacement de Bénédicte
PORTAL.
Le poste de Julien LEFEVRE est pris en charge par Mathieu GOUDSMETT.

Sont élus à l'unanimité :
Mathieu GOUDSMETT en tant que responsable aqua et Sandrine SAVARY
en tant que secrétaire adjointe.
Composition du BUREAU et du CONSEIL D’ADMINISTRATION

Année 2018
BUREAU :
Président
Présidente honoraire
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Trésorier
Trésorière adjointe

Didier LOISEAU
Brigitte MORIN
Alice VERHEYDE
Sandrine SAVARY
Maxime VERHEYDE
Alexia LEPILLER

CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Responsable Terrariophile
et formation
Responsable Lézards
Responsable Bourse aux reptiles
Responsable aqua
Responsable Web
Responsable législation

Alain DEGARDIN
Maxime VERHEYDE
Rénald DUREUX
Mathieu GOUDSMETT
Vincent ROCHER
Laurent LEJEUNE

Membres :
-

Pascal DANEL
Fréderic RICART
Isabelle BRABANT

Bienvenue aux nouveaux membres et félicitations aux membres réélus.

Le quitus donné pour la gestion du CATFA en 2017 est donné à l'unanimité.

Les travaux se sont terminés vers 12h.

