
  

Assemblée Générale Ordinaire de l’association
A.M.I.C. Céou
Hôtel de Ville - 46300 GOURDON

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extra ordinaire du dimanche 6 février 2022

Brigitte Boubat, présidente de l'A.M.I.C. Céou, ouvre l'AG ordinaire à 10h30 et préside.
 12 membres présents 
 15 pouvoirs dont 4 prestataires 
  
La présidente constate que le quorum n'est pas atteint et que l'AG ordinaire ne peut pas se tenir, 
conformément au règlement de l'association. Il est décidé de tenir une Assemblée Générale 
Extraordinaire 
Tour de table des personnes présentes
Bilan 2021 : Brigitte Boubat donne lecture du rapport moral et du rapport d'activité (en PJ).
Vote du rapport moral : vote à l'unanimité
 Bilan financier : la trésorière Bernadette Beauchamp  fait la lecture du bilan financier 2021  et du
budget prévisionnel 2022 (en PJ) :vote à l'unanimité
Vote du quitus de gestion : vote à l'unanimité
Vote pour que le résultat de l’exercice 2021 soit affecté au report à nouveau : vote à l'unanimité
Vote du montant de l'adhésion pour 2022 à 5 euros ou 5 céous : vote à l'unanimité
Vote de la participation de l’AMIC CEOU au financement du projet de serre de la ferme du Céou de
Julien Cassagnes à Concores pour un montant de 100 euros : vote à l’unanimité 
Vote du budget prévisionnel 2022 : vote à l'unanimité
Vote pour transférer une partie de l’argent (1500 euros ) du compte de la Caisse d’Epargne sur le 
compte de la NEF : vote à l’unanimité  
 
Le bureau est reconduit : 
Boubat Brigitte présidente 
Beauchamp Bernadette et Bezzon Claudine trésorières 
Stuck François secrétaire 

Après les votes, les discussions continuent autour  de la vie locale, de l'avenir, de la promotion, du 
développement de notre Monnaie .Nous parlons des contacts pris avec le collectif de Pontcirq pour 
le développement de la monnaie locale .
Nous évoquons l’invitation à participer à la journée du 17 août organisée aux Cordeliers par 
Idétorial et décidons d’y participer .

Il est décidé de revoir les statuts pour en  proposer de nouveaux  à l’AG début 2023
L'ordre du jour étant épuisé l’AGE est close à 12h30

Signature Présidente

Signature Trésorière

Signature Secrétaire


