Procès-verbal
Association
Pour une Economie Solidaire

Assemblée Générale Ordinaire
18 juin 2018
L'association «Pour Une Économie Solidaire» a tenu son Assemblée Générale Ordinaire : le lundi 18 juin
2018 à 17h30 dans les locaux de l'ASELQO - 31 Rue Romain Rolland 45100 Orleans.
Un rapport annuel 2017 est remis à chaque adhérent de l’association.
L'assemblée est présidée par Monsieur Pascal Vergnaud, en qualité de président, le quorum étant atteint
les travaux de l'Assemblée Générale peuvent commencer. Au début de l’Assemblée Générale, 58
adhérents sont à jour de leur cotisation 2018. 32 adhérents sont présents ou représentés.
Monsieur Pascal Vergnaud commence par remercier l’ensemble des adhérents de l’association et les
invités présents à cette Assemblée Générale (14 invités).
Il présente ensuite le rapport moral et les orientations 2018 de l’association qui sont approuvés à
l’unanimité par l’ensemble des membres de cette Assemblée Générale.
Les orientations adoptées sont les suivantes :
1°) Développer des dispositifs en amont du test (à l’image de la BoutikEcole et de la CuisineEcole)
2°) Conforter les dispositifs actuels de test : couveuse généraliste et couveuse agricole
3°) Développer et moderniser l’offre de services concernant le parrainage
4°) Améliorer et diversifier l’offre de services post-immatriculation
5°) Développer le réseau PES 45 et l’offre de services TPE PULSE
M. Jean Cornec présente le rapport financier de l’année 2017.
Les comptes de l’association sont certifiés conformes et sincères par Monsieur Olivier Néhaume,
commissaire aux comptes de l’association. Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
La délibération approuvant l’imputation du résultat 2017 sur les réserves de l’association est adoptée à
l’unanimité.
La délibération approuvant le nouveau règlement intérieur de l’Association est adoptée à l’unamité.
Élection des membres du CA 2018 :
Les nouveaux statuts adoptés l’année dernière prévoient le renouvellement annuel par tiers des 15
membres du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration du 9 Octobre 2017 a coopté Michel Schraauwers au poste d’administrateur qui
était vacant (tiers sortant en 2018).
2 membres ont démissionné:
- Katia Ohandza (tiers sortant en 2019)
- Jérôme Pellé (tiers sortant en 2020)
Il y a donc 7 postes à pourvoir (5 pour 3 ans, 1 pour 2 ans et 1 pour 1 an)
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Candidatures renouvellements (administrateur sortant) : Marylin Deret, Jean-Marie Pignon, Agnès de
Boysson, Michel Schraauwers et François-Marie Touzin
Candidatures entrants : Jenny Lafferrière et Patricia Garit
Aucune autre démission et candidature n’ayant été présentée, la composition du Conseil d’Administration
est approuvée à l’unanimité. Le CA de l’association PES se compose de 15 membres.
Renouvellements 2019

Renouvellements 2020

Renouvellements 2021

Hervé Ben Hamou

Jenny Laferrière

Marylin Deret

Patricia Garit

Hyacinthe Bazoungoula

Jean-Marie Pignon

Pascal Vergnaud

Paloma Van Hille

Agnès de Boysson

Marc Delfortrie

Camille Chevalier

Michel Schraauwers

Jean Cornec

Michel Touraine

François-Marie Touzin

Tous les justificatifs concernant cette Assemblée Générale sont archivés au siège de l’association.
Ce procès-verbal d’Assemblée Générale 2018 sera soumis à l’approbation des administrateurs de
l’association lors du prochain Conseil d’Administration.
Fin de l’Assemblée Générale Ordinaire à 19H15
Election Bureau 2017
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau composé d'un président, un trésorier, un
secrétaire, si nécessaire suppléés dans leurs tâches par des adjoints. Les membres du bureau sont
nommés pour un an et sont rééligibles.
Ont participé aux votes : Marilyn Deret, Jean Cornec, François-Marie Touzin, Paloma Van Hille, Pascal
Vergnaud, Agnès de Boysson, Patricia Garit et Jenny la Ferrière
Excusés : Michel Touraine, Hyacinthe Bazoungoula, Jean-Marie Pignon, Marc Delfortrie et Camille
Chevalier et Hervé Ben Hamou,
Pour 2018, les fonctions sont les suivantes:
• Président: Pascal Vergnaud
• Vice-président en charge des relations avec les bénéficiaires : Michel Schraauwers
• Vice-président en charge des relations extérieures : Jean-Marie Pignon
• Trésorier: Jean Cornec
• Trésorier adjoint: François-Marie Touzin
• Secrétaire: Agnès de Boysson
Le directeur de l’association est en charge de déclarer ces modifications d’administrateurs de l’association
dans le fiche RNA (Répertoire National des Associations) auprès de la Préfecture du Loiret.
Le président, Pascal VERGNAUD
Le 2 Juillet 2018
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