
Assemblée Générale de l'A.M.I.C CÉOU
9 février 2018

Brigitte Boubat, présidente de l'A.M.I.C. Céou, ouvre l'AG ordinaire à 19h50 et préside.

18 membres présents dont 2 prestataires 
 7 adhérents dont 4 prestataires ont donné un pouvoir.
 3 observateurs.
 

Tour de table des personnes présentes 

Bilan 2017 : Brigitte Boubat donne lecture du rapport moral et du rapport d'activité (en PJ).

Vote du rapport moral : adopté à l'unanimité

 Bilan financier :  le trésorier  Stéphane Vessières fait  la lecture du bilan financier  2017 et  du
budget prévisionnel 2018 (pj)

Vote du quitus de gestion ; unanimité
Vote pour que le solde négatif de 176€  soit affecté au report à nouveau unanimité.
Vote du montant de l'adhésion pour 2018 à 5 euros ou 5 céous : unanimité
et que les dons éventuels soient affectés au microcrédit : unanimité
Vote du budget prévisionnel 2018 : unanimité
 
Discussion sur le microcrédit (prêt à taux zéro entre adhérents ) et le choix de l'alimenter par les
dons possibles au moment de l'adhésion ou de la réadhésion  , faire apparaître cette possibilité sur
les bulletins d'adhésion et de réadhésion 

Élection du bureau 
Le bureau est démissionnaire :

- La présidente Brigitte Boubat se représente ; vote à l'unanimité.
- Le trésorier Stéphane Vessieres ne se représente pas. 
- Bernadette Beauchamp-   Sider  pose sa candidature  au poste de trésorier  et  Claudine

Bezzon  sa  candidature  comme trésorière  adjointe :  vote  à  l'unanimité pour  les  deux
candidates. 

- Le secrétaire François Stuck se représente ; vote à l'unanimité. 

Après les votes, les discussions continuent, notamment autour des tarifs de location du matériel
de la mairie pour 2018 pour la tenue du comptoir de change volant du samedi matin sur le marché,
ce qui représenterait une somme de 340 euros pour 50 semaines et une bonne partie du budget
de l'association.
Les années précédentes ce matériel était mis à disposition gracieusement par la mairie comme
soutien à la monnaie locale 

Il est décidé d'attendre le vote définitif de ces tarifs par le conseil municipal avant toute décision et
de rédiger un courrier question au conseil municipal demandant des explications à ce sujet. 

La discussion se poursuit autour du dispositif de cagnotte solidaire et de dons destinés à alimenter
le fonds pour le microcrédit 

 L'ordre du jour étant épuisé l’AG est close à 21h30.



Gourdon, vendredi 9 février 2018


