
 
 

 
Compte-rendu de l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

 

Samedi 10 décembre 2011 à 11h00 
 

BISTRO ROMAIN PARIS 
 
 

 

Présents: Jean-Pierre Chiaverini, Christine Delécluse, Marité Catherin, Annie Clément-Caillet, 
Jocelyne Voyer, Martine Robinot, Lionel Guillou, Hélène Sakellaropoulo, Habib Toumi, Françoise 
Marchand, Bernard Champin. 
 
Représentés : Nicolas Udrea, Jean-Louis Guérin, Huguette Andriatsivoh, Catherine Huvelin, 
Monique Garon, Jean Vaquier, Georges Colin, Breulhez, Hayet Toumi , Philippe Piret, Sandrine 
Defresnes, Christiane Lechevallier, Jacques Richard,  Dominique Anglès,  Christian Billard, 
Dominique Caillet. 
 
Absents excusés : Claude Ferrand, Bernard Denys. 
 
Rédacteur : Christine Delécluse  
 

1) Mot d’accueil du Président 
 
Merci d’être présents parmi nous pour cette AG de fin de mandat de deux ans : 2010/2011 
et le démarrage du mandat 2012/2013. 
 

 

2) Approbation de l'ordre du jour / inscription des questions diverses 
 
Ordre du jour adopté sans questions diverses. 

 

3) Approbation du compte rendu de l'Assemblée générale du 3 décembre 2010 à Mâcon  et 
de l’Assemblée générale extraordinaire du 18 juin 2011 à Paris. 
 
Compte-rendu de l’AG du 3 décembre 2010 : adopté à l’unanimité des présents et 
représentés. 
Compte-rendu de l’AG du 18 juin 2010 : adopté à l’unanimité des présents et représentés. 

 
4) Quitus de l’exercice 2010 :  

 
Présentation des comptes de l’exercice 2010 établis par Catherine Huvelin (cf. bilan en  
annexe 1) avec explicitation de certains postes par Jean-Pierre Chiaverini.  
Lecture du rapport de la révision des comptes du 30 novembre 2011 (cf. rapport en annexe 
2) établi par le vérificateur des comptes Philippe Marrer – à titre gracieux –  qui donne son 
approbation pour les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2010 et propose que 
l’AG approuve les comptes. 
L’AG donne quitus à l’unanimité des présents et représentés. 

 
 
 
 
 



 

5) Exercice 2010 / 2011:  
 

a. Lecture du rapport d’activité 2010/2011 par Jean-Pierre Chiaverini (cf annexe 3): 
approuvé et adopté à l’unanimité des présents et représentés 

b. Présentation des comptes 2011 établis par Catherine Huvelin à la date du 31 octobre 
2011 (cf annexe 4): approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 

 
 

6) Exercice 2012 / 2013:  
 

a. Présentation des candidatures au Comité Directeur 2012/2013 :   
6 candidatures ont été reçues dans les délais: Jean-Pierre Chiaverini, Catherine 
Huvelin, Christine Delécluse, Martine Robinot, Nicolas Udrea, Lionel Guillou. 

b. Election de ces candidats au Comité Directeur 2012/2013 à l’unanimité des présents 
et représentés. 
 

c. Vote de la cotisation 2012   
 

i. Membre physique/Personne individuelle : 
1. Membre actif : 30 €  
2. Membres bienfaiteurs : à partir de 50 €  

ii. Personnes morales :  
1. Associations : à partir de 50 €  
2. Entreprises et institutions : à partir de 500 € 

Déductions fiscales à vérifier. 
Approuvé à l’unanimité des présents ou représentés. 
 

d. Vote du budget 2012 associé au programme du nouveau Comité Directeur: 
12450 € (cf annexe 5) 
 Budget approuvé à l’unanimité des présents et des représentés. 
 

 

7) Questions diverses  
 

8) Mot de la Past-Présidente 
Je compte sur les personnes nouvelles venues Nicolas Udrea pour les correspondants en France 
mais aussi Lionel Guillou pour les correspondants à l’étranger pour mener des actions de terrain 
dans les villes.  
 

9) Mot de la fin du Président 
Ravi de repartir pour un nouveau mandat de 2 ans avec une équipe et un projet (en tout, in fine et 
depuis 2009,  cela représentera un quinquennat ! ) 
. 
Fait à PARIS, le 10 décembre 2011, 
 

Le Président,         La Secrétaire Générale, 

        

Jean-Pierre CHIAVERINI       Christine DELECLUSE 


