
PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LINESS
 DU 9 OCTOBRE 2014

Présence de :
- Klaus BECKER, Didier CLERMONTÉ, Huguette DROUIN,

1. Élection du président de séance.

Est élu président de séance Klaus BECKER (Vote à l'unanimité)

2. Élection du secrétaire de séance.

Est élue secrétaire de séance Huguette DROUIN (Vote à l'unanimité)

3. Bilan de l'année écoulée. Par Didier CLERMONTÉ, Président 

Rapport moral du président du C A

Activités de l'année écoulée : 

Permanence à la fac tous les jeudi

19 Novembre 2013 : participation à la Journée de la vie étudiante à la fac

30 novembre 2013 : participation au "Village de l'économie sociale et solidaire" au centre commercial
de la croix blanche.

15,16 mars 2014 : participation à l'AG de l'AFUL à Roubaix

25 mars 2014 : Conférences dans le cadre de "Libre en fête"

juillet-septembre 2014 :opération de maintenance des postes du RERS

21 septembre 2014 :Stand au forum des associations d'Evry

Bilan quelques activités pas négligeables MAIS presque toujours assurées par les 3 mêmes.

Conclusion .

Le bilan est approuvé à l'unanimité 

4. Discussion sur ce que doit ou devrait être LINESS

5. Élection des membres du bureau

Didier Clermonté (président ) , Huguette Drouin (trésorière)  , Klaus Becker  (secrétaire) en cours de mandat 
gardent leur fonctions respectives.

6. Approbation des comptes de l'exercice 2013-2014.

Les comptes de l'exercice écoulé (01/09/2013 au 30/08/2014) sont approuvés à l'unanimité.

7. Approbation du budget provisionnel exercice 2014-2015.

Le budget prévisionnel de l'exercice 2014-2015 est approuvé à l'unanimité
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