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Le 19 décembre dernier s�’est tenue notre Assemblée Générale à 
l�’Espace Louis Aragon à Ma Campagne. 
 
 
Cette Assemblée était de type ordinaire pour vous rendre 
compte de la vie courante de l�’Association et de type 
extraordinaire pour modifier les statuts. 
 
 
Dans le but de vous informer, vous trouverez dans ce bulletin 
du premier trimestre 2012, le procès verbal de notre Assemblée 
Générale, le rapport moral qui a été présenté à cette Assemblée, 
les comptes de l�’exercice clos le 31 octobre 2011 ainsi que le 
projet de budget 2012. Le rapport souligne les différentes 
manifestations, évènements et activités qui ont jalonné cet 
exercice. 
 
 
A noter, trois nouveaux membres du Conseil d�’Administration 
ont été élus ce qui a porté le nombre total à 18 administrateurs 
soit le nombre maximum prévu par les statuts. 
 
 
L�’officialisation des antennes dans les statuts et l�’utilisation des 
pouvoirs reçus par courrier électronique (Internet) ont été 
adoptées. Cette dernière possibilité facilitera l�’expression de 
tous les adhérents lors des prochaines réunions annuelles. 
 
 
A compter de cette année, vous trouverez également ces mêmes 
documents sur le site Internet de l�’Association ce qui  permettra 
à nos adhérents Internet d�’en être informés  et ainsi d�’avoir un 
retour sur la tenue de l�’Assemblée Générale par ce biais. 
 
 
Bonne lecture à tous. 


