
Procès-verbal Assemblée Générale du 18 Octobre 2016 
 
 
ARSL BELLEAU 
Ancienne école 
02400 BELLEAU 
 
Le 18 octobre 2016, à 10 h 30, les membres de l'association ARSL se sont réunis à la ferme de la 
Prairie à 02400 EPAUX-BEZU 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 procès-verbal. 
 
L'Assemblée était présidée par Madame Danièle MACADRE, présidente de l'association. Elle était 
assistée d’une secrétaire de séance, Madame Françoise CORE, secrétaire de l'association. Plus du quart 
des membres étaient présents ou représentés. L'Assemblée a donc pu valablement délibérer, 
conformément à l’article 10 des statuts. 
 
L'ordre du jour a été rappelé par la Présidente : 
Rapport moral, d'activités et financier ; 
Approbation du budget et cotisation ; 
Renouvellement des mandats de membres du Comité Directeur ; 
Questions diverses 
 
La Présidente a précisé que l'ensemble des documents ont été déposés au siège de l'association. 
 
Il a été fait lecture des différents rapports, moral, d'activités, financiers. 
 
Il est soulevé la question du mode de scrutin pour l'élection du comité directeur, étant précisé que la 
Présidente a rappelé que les statuts prévoient un vote secret. La présidente interroge l'assemblée pour 
savoir si quelqu'un veut postuler à l'élection de membre du comité directeur en dehors de la liste qui 
s'est déclarée, personne ne s'est manifesté. 
A l'unanimité, les membres présents ou représentés ont décidés d'adopter le vote à main levée. 
 
A l’issue du débat entre les membres, la présidente de séance a mis aux voix les questions suivantes, 
conformément à l'ordre du jour : 
Rapport moral et financier : l'Assemblée Générale adopte ces rapports à l'unanimité                                           
Approbation du budget et cotisation fixée à 17 € : cette résolution est adoptée à l'unanimité 
Election des membres du Comité Directeur : liste unique se présentant composée ainsi : 
     -    Monique LEQUEUX                                   - Jacky BOUCARET 

– Josette SAUGRAIN                                   - Jean-Pierre LEPARLIER   
– Pierre Etienne DUVAL                               - Daniel SAUGRAIN   

Cette liste recueille l'unanimité 
Ses membres exerceront leur fonction conformément aux statuts pour une durée de 3 ans. 
 
Après quelques échanges dans le cadre des questions diverses, concernant l'organisation des 
randonnées et la défense des chemins, 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 11h00 
 
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par la Présidente de séance et la Secrétaire 
de séance. 
      A Epaux Bézu, le 18 octobre 2016 
 
 
 

       La Présidente de séance          La Secrétaire de séance 
    
                       Danièle MACADRÉ                                                    Françoise CORÉ 


