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ASSEMBLEE  GENERALE  ORDINAIRE 

du Samedi  13 FEVRIER  2016 à 17H00 

 

 

 

1/ Samedi 13 FEVRIER 2016 à 17 heures, les membres de l'association se sont réunis en Assemblée 
Générale ordinaire à la Salle des Fêtes de L'Isle-sur-le-Doubs, sur convocation écrite faite par le Conseil 

d'administration en date du 07/12/2015. 
 
Assemblée Générale présidée par M. Guy PLAGNOL, assisté de M. Alain PERTUISET Vice-président, M.Thierry 

MAGNEN Vice-président, Mme Odile BELON trésorière, Mme Martine OTT Secrétaire 
 Mme Catherine ANDRE Secrétaire-adjointe étant absente suite à un petit accident. 
 

Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents et représentés et qui 
demeure annexée au présent procès-verbal. La dite feuille de présence permet de constater que 189 

membres de l'association sur 261 sont présents et représentés. 
 
En conséquence, nous avons pu délibérer sur l'ordre du jour suivant: 

- Allocution de bienvenue 
- Bilan moral des activités - Vote sur le rapport Moral  

- Rapport du compte-rendu Financier – Vote sur le rapport Financier 
- Élections  
- Questions Diverses et tombola gratuite. 

 
Allocution de bienvenue faite par le Président: 

 Il ouvre la séance et remercie les membres présents et représentés ainsi que  M. Pierre SCHIFFMANN 
Adjoint à la Mairie de L'ISLE S/LE DOUBS et  la Presse Locale, d'avoir bien voulu assister à cette assemblée 
générale. 

 
Il donne ensuite lecture de son rapport moral pour l'exercice écoulé, résultats obtenus, difficultés 
rencontrées, perspectives d'avenir etc …avec une discussion ouverte. 

 
COMPTE -RENDU  DES ACTIVITES POUR L'ANNEE 2015 
Activités Présentées par Alain PERTUISET: 

 Abonnement  MALS de Sochaux. 
 Activité Cinéma. 

 
 Activités présentées par Guy PLAGNOL:                         

                       - Concert des Prêtres à L’AXONE DE MONTBELIARD  

                       - Sortie Raquettes à MOUTHE 

                       - Florissimo Parc des Expositions à DIJON 
                       - Concert de DANY BRILLANT Maison du Peuple à BELFORT 

     
Production culturelle  

et de loisirs 



 

                       -  Séjour – circuit   5 nuits/4 jours en NORMANDIE 

                        - 1 journée  découverte et récréative au Coeur du JURA (MONNET LA VILLE) 
                        - Age tendre et Tête de bois , tournée annulée par la production « APPELS de LYON » 

                        (créance de 2809€  établie le 24/07/2015 à la demande de notre Assurance Juridique        
FFBA par l’intermédiaire  de l’Avocat Maitre B. SABOURIN  afin de nous faire récupérer  les places par la 

nouvelle production «  COYOTTE LIVE ») En attente de réponse à ce jour. 
                         - Randonnée gourmande à OTTROTT en journée 

                         - USA 9 Jours en circuit 
                         - Music Hall de KIRRWILLER 

                         - Séjour cyclo en 6 jours (visite des châteaux de la Loire) 

                         - Rome et sa campagne en 5 jours/4 nuits 

                         - Concert de Franck MICKAEL  
                         - Marché de Noel à L’ISLE SUR LE DOUBS 

 

VOTE sur le  COMPTE RENDU DES ACTIVITES 2015:  

Résolution adoptée à  l'unanimité des présents et représentés. 
 

RAPPORT du COMPTE-RENDU FINANCIER: 

Mme Odile BELON Trésorière de l'Association, donne lecture de son rapport financier et comptes de l'exercice 
clos au 31 décembre 2015. Elle informe l'assemblée que le compte de résultat fait apparaître un  excédent de 

1 618.08 €, Elle a fait un commentaire des principales dépenses, recettes et investissements, puis la 
discussion est ouverte auprès de membres présents. 
 

VOTE sur le RAPPORT FINANCIER: 
 Résolution adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 
 

2/ ELECTIONS : 
Monsieur Guy PLAGNOL reprend la parole pour informer que  le renouvellement  de son poste de Président,  

et souhaite se représenter, n’ayant pas de candidat pour l’instant mais souhaite  remettre sa place dans 6ans  
au prochain mandat de Président, après avoir procédé au vote celui-ci est élu à l'unanimité. 
 

3/ QUESTIONS DIVERSES :  
Le Président reprend la parole : 
Concernant les questions diverses, une discussion très animée sur le choix des futures sorties 2016  et des 

idées pour 2017 et 2018 est entamée. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, M. Guy PLAGNOL déclare la séance levée à 18h33. 
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président et la 
Trésorière 

 
Fait à L'Isle-sur-le-Doubs le 19 février 2016 

 
 

 

Le Président,                  La Trésorière, 
Mr Guy PLAGNOL             Mme Odile BELON  


