ASSOCIATION NOISY-LE-GRAND et son HISTOIRE
Compte rendu de l'Assemblée Générale du 28 février 2013
La séance est ouverte à 16 heures
L'association compte 22 membres. 17 présents et 3 représentés. Le quorum est atteint.
Claude Coquard souhaite la bienvenue aux membres présents et excuse monsieur le Député-maire qui
n'a pu se rendre à cette réunion, ainsi que madame Sylvie Duffrène, adjointe déléguée à la Culture,
empêchée à la dernière minute de représenter monsieur le Député-maire. Il excuse aussi monsieur
Jean-Marc Bracchi, président de l'association des Amis du Musée de Noisy-le-Grand, retenu par
d'autres obligations. Il présente enfin les excuses de Claudine et Alain Bourguignat qui ont remis leur
procuration à l'un des membres de l'association.
Il remercie de leur présence et leur aide précieuse mesdames Béatrice Mazel, responsable du Service
Documentation, Archives et Patrimoine de la Mairie Véronique Barbier, archiviste.
Il présente enfin madame Monique Slastanova qui souhaite participer aux travaux de l'association.
1)
Présentation, discussion et vote du rapport d'activité
Claude Coquard, au nom du bureau, présente le rapport d'activité de l'année 2012 (pièce jointe).
Le bilan est voté et adopté à l'unanimité.
2)
Présentation, discussion et vote du rapport financier 2012
Daniel Saint-Pierre expose le bilan financier (cf. pièce jointe), vérifié par les commissaires aux
comptes : Jacqueline Brouant et Claudine Jouët.
Le budget est voté et adopté à l'unanimité.
3)
Présentation, discussion et vote du projet d'activité pour l'année 2013
Claude Coquard expose le projet d'activité pour 2013 (cf. pièce jointe).
Quelques propositions supplémentaires présentées par divers membres de l'assemblée, sont adoptées :
L'association ne figure pas sur le guide de la ville 2013. Une demande sera faite au service de
la vie Associative pour qu'elle soit référencée dans le guide 2014.
Proposition de recherche sur l'Église et la vie religieuse à Noisy-le-Grand. Un nouveau groupe
thématique de travail est constitué.
Proposition de travail sur une Association Syndicale Autorisée (ASA) d'un lotissement de
Noisy.
Le projet d'activités est voté et adopté à l'unanimité.
4)
Présentation, discussion et vote du budget prévisionnel 2013
Le budget prévisionnel exposé par Daniel Saint-Pierre est voté et adopté à l'unanimité sauf une voix
contre (Bruno Jouët).
5)
Renouvellement du bureau et des vérificateurs aux comptes.
Les membres du bureau sortant (Francis Baffet ; Anne Boitel ; Claude Coquard ; Claudine Coquard ;
Bruno Jouët et Daniel Saint-Pierre et Michel Jouhanneau, nouveau membre, sont élus à l'unanimité.
Les 2 vérificatrices aux comptes (Jacqueline Brouant et Claudine Jouët) sont réélues à l'unanimité.
La séance est levée à 18 heures.

Le président : Claude Coquard

La secrétaire : Anne Boitel

Pièces jointes : Rapport d'activité et Budget 2012 ; Projet d'activités et Budget prévisionnel 2013

