Association des Amis de la Fondation Vasarely
Assemblée générale du jeudi 13 mars 2014 à 14 heures
Le jeudi 13 mars 2014 à 14 heures les membres de l'association « les Amis de la Fondation
Vasarely » se sont réunis dans la salle de conférence de la nouvelle usine de la « Confiserie du Roy
René » route d'Avignon à Venelles, en Assemblée Générale Ordinaire.
Aucun quorum n'est requis
Adhérents présents : 29
Adhérents représentés : 38
Total 67 adhérents présents ou représentés.
Rappel de l'ordre du jour :
–
–
–
–

Rapport moral
Rapport du trésorier
Projets de l'association
Election de nouveaux membres au Conseil d'Administration

Marie Hélène Bigay, Présidente de l'Association, assure la présidence de l'Assemblée Générale. Elle
présente le rapport moral 2013. Mme Blanchard, trésorière présente les comptes annuels arrêtés au
31 décembre 2013. Madame Rindala El Khoury, vice présidente présente les projets pour 2014.
1ère résolution :
L'assemblée générale après avoir entendu le rapport moral de la Présidente et le rapport du trésorier
approuve les compte annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2013 tels qu'ils sont présentés ainsi
que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
L'assemblée donne quitus entier et sans réserve à l'exécution de son mandat au conseil
d'administration.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
2ème résolution :
Les administrateurs présents : Marie Hélène Bigay, Catherine Blanchard, Rindala El Khoury,
Lucienne Martini, Christophe Booth et Bernard Prince, ont été élus pour trois ans à l'assemblée
générale ordinaire du 4 avril 2013.
Liste de nouveaux administrateurs soumise au vote :
Mmes Stéphanie Gilbert, Françoise Brouwez, Sabine de Lary, Anne le Cozannet et M. Daniel Chol.
La présidente demande à l'assemblée générale d'élire cette liste.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
La Présidente constatant que l'ordre du jour est épuisé, lève la séance à 15 heures 15.
Signature de la Présidente

Signature du secrétaire

