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COMPTE RENDU D’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

Association :   Le Zeybu2Claix 

Adresse :    1 Allée du souvenir Français 

 38640 Claix 

 lezeybu2claix@gmail.com 

 

A Claix, le 10 décembre 2017, 

 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 novembre 2017 

 

Ordre du jour : 

1. Émargement de la liste des présents et vérification des mandats 

2. Désignation du président de séance et du secrétaire de séance 

3. Rapport moral 2016-2017 présenté par le président et vote du rapport moral 

4. Rapport financier 2016-2017 présenté par le trésorier et approbation des comptes (Point sur 

les subventions / Décision sur la somme à garder en banque pour l'association en cas 

d'imprévus / Vote du pourcentage du solidaire à reverser sur le compte solidaire suivant 

besoins et projets de l'association / Quitus au trésorier) 

5. Élection du CA et du bureau pour l'année 2017-2018 

6. Présentation du "Qui fait Quoi" au sein de l'association 

7. Répartition des responsabilités (liste des tâches Annexe 1 du Règlement Intérieur) 

8. Désignation des produits mis en vente sur le marché 

9. Point sur les dates des prochains marchés 

10. Point sur le fonctionnement des marchés : Réservations sur internet / Distribution / Paiement 

11. Animations pour l'année 2017-2018 avec le CCAS et avec le Zeybu d'Eybens 

12. Point Communication / Presse 

13. Point sur la mise à jour du site internet 

14. Questions diverses 

15. Clôture de l'AG 

 

Le 10 novembre 2017, à Claix, les membres de l’association se sont réunis en assemblée générale 
ordinaire à la Salle Rochefort Ville, place du Petit Rochefort, 38640 CLAIX sur convocation écrite faite 
par le Bureau et le Conseil d’Administration en date du 11 octobre 2017. 

mailto:lezeybu2claix@gmail.com
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1. Émargement de la liste des présents et vérification des mandats 

 

Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents et qui demeure 
annexée au présent procès-verbal. 

Les membres de l’association absents ayant demandé à être représentés par un autre membre ont 
rempli un pouvoir régulier et sont au nombre de 9. (Mandats annexés au présent procès-verbal). 

Ladite feuille de présence permet de constater que 9 membres de l’association ont donné pouvoir et 
16 membres de l’association sont présents soient un total de 25 membres représentés lors de 
l'Assemblée Générale. 

 

2. Désignation du président de séance et du secrétaire 

 

L’assemblée est présidée par Mme Isabelle THIRION en tant que présidente de séance, assistée de Mr 
Cyril FAYAND en tant que secrétaire de séance. 

 

 

3. Rapport moral 2015-2016 présenté par la présidente Saraï COILLOT 

 

Annexes : Cf pièce jointe 1 

 

Vote du rapport moral : 

 

Après échange avec les adhérents présents, Mme Saraï COILLOT met aux voix le rapport qu'elle vient 
de présenter : 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Pour :  25 

 

Celui-ci est adopté par 25 voix pour soit à l'unanimité. 

 

4. Rapport financier 2015-2016 présenté par la trésorière Christine ANTOINE 

 

Annexes : Cf pièce jointe 2 et 3 

 

Résumé sommaire des points les plus probants : 

 

21 marchés effectués (Cf pièce jointe 3) pour un total de 45 015,04 euro de ventes (en progression de 
11% par rapport à l’année précédente) 

Une part solidaire de 4307,27 euro (en progression de 19,7% par rapport à l’année précédente). 

 

Les dettes des producteurs restant à honorer s’élèvent à 904€. 
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Après avoir présenté les ressources de l’association, dont : 

 

Subventions reçues : 

 1500 € de la part de Madame la Députée BATTISTEL 

 

Cotisations : 

79 adhésions soit un total de 750 € dont adhésions à mi- exercice à 5 € au lieu de 10 €. 

 

La trésorière nous liste les frais de l’association pour cet exercice. Cf pièce jointe 2 

Nous avons sur les comptes bancaires et en caisse au 05/11/2017 un total de 7432 € dont 2272€ dans 
la caisse solidaire. 

Le CCAS réitère son soutien à l’association et à sa nouvelle équipe et souhaite travailler en étroite 
collaboration avec elle. 

Deux propositions sont validées pour l’exercice à venir : un élargissement de la solidarité avec la 
possibilité d’aider des projets solidaires, éventuellement de petits producteurs et l’ouverture d’un 
livret A pour une épargne de précaution en cas de matériel important à remplacer rapidement 
(réfrigérateur, ordinateur). 

 

Nous procédons ensuite au vote d'approbation des comptes : 

 
Vote du rapport financier 

 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Pour :  25 

Le rapport financier est approuvé par 25 voix pour soit à l'unanimité. 

 

5. Election du nouveau Conseil d'Administration et du bureau pour l'année 2017-2018 

 

9 membres de l'association se portent candidats pour faire partie du conseil d'administration. 

 

Le vote de l'assemblée a lieu, à main levée, pour l'ensemble de la liste des candidats suivants : 

 Catherine CHERRIER 

 Marie-Christine MAUME 

 Chantal BERTRAND 

 Sonia BECHKA 

 Christine ANTOINE 

 Saraï COILLOT 

 Sylvie MARION 

 Isabelle THIRION 

 Cyril FAYAND 

 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Pour :  25 

La liste est élue à 25 voix pour, soit à l’unanimité. 
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Nous décidons de procéder en suivant à l’élection du bureau pour l’année 2017-2018. 

Les 9 membres élus du CA se réunissent donc et décident à l’unanimité que le vote se fera à main levée 
pour le cas où il n’y aura qu’un seul candidat et à bulletin fermé au cas où il y aurait plusieurs candidats. 

 

Candidat au poste de Président : Saraï COILLOT 

Vote : 

Contre   0 

Abstention  0 

Pour   9 

 

Candidat au poste de Trésorier : Christine ANTOINE 

Vote : 

Contre   0 

Abstention  0 

Pour   9 

 

Candidat au poste de Secrétaire : Isabelle THIRION 

Vote : 

Contre   0 

Abstention  0 

Pour   9 

Au final, voici le bureau élu au 10 novembre 2017 : 

Président :   Saraï COILLOT 

Trésorier :   Christine ANTOINE 

Secrétaire :   Isabelle THIRION 

 

6. Présentation du « Qui fait quoi ? »  au sein de l’association 

Les membres de CA rejoignent l’assemblée et la séance se poursuit. 

Le document « Qui fait quoi ? » recense les différents rôles nécessaires au bon déroulement des 
marchés ainsi que les bénévoles qui effectuent ces tâches. 

7. Répartition des responsabilités (liste des taches Annexe 1 du Règlement Intérieur) 

Nous procédons à la répartition des tâches. Cf pièce jointe 4. 

8. Désignation des produits mis en vente sur le marché 

Ce point sera traité en Conseil d’Administration. 
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9. Point sur les dates des prochains marchés 

Nous décidons du calendrier suivant pour les 16 marchés de l’année 2017-2018 : 

- 09/11 
- 23/11 
- 07/12 
- 21/12 
- 18/01/2018 
- 01/02 
- 15/02 
- 01/03 

- 15/03 
- 28/03 
- 12/04 
- 26/04 
- 17/05 
- 31/05 
- 14/06 
- 28/06 

 
 
 

10. Point sur le fonctionnement des marchés : réservations sur 
internet/distribution/paiement 

 

Ce point a été traité en même temps que le point numéro 7. 

 

11. Animations pour l’année 2017-2018 avec le CCAS et avec le Zeybu dEybens 

Il n’y a pas d’animation prévue à ce jour. 

12. Point Communication/presse 

Pas d’information particulière. 

 

13. Point sur la mise à jour du site internet 

Pas d’information particulière. 

14. Questions diverses 

Aucune question n’est posée. 

15. Clôture de l’Assemblée Générale 

Clôture de l'assemblée générale ordinaire du 10 novembre 2017 

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Mme Isabelle THIRION déclare 
la séance levée et suit un moment de convivialité entre les adhérents. 

 

Fait à Claix 

Le 10 novembre 2017, 

 

 

Le président de séance      Le secrétaire de séance 

 Isabelle THIRION      Cyril FAYAND 


