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Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2016 d’AstroSaône 
 

 

 

 

Préliminaires : 

 régularisation des cotisations 

o la qualité d’adhérent étant liée au paiement des cotisations, les présents sont 

invités à régulariser leur situation 

 liste des présents, des électeurs, des éligibles, et des candidats : 

o la compilation des chèques et liste des paiements Paypal, fait apparaître que 25 

personnes sont à jour de leur cotisation et donc adhérents 2016 (voir liste jointe) 

o la liste d’émargement jointe - triée alphabétiquement – atteste de la présence de 

19 adhérents à jour de leur cotisation 2016 : 

 Bellescize Romain 

 Boyat Franck 

 Champagne Lyliane 

 Chauvin Jean-Pierre 

 Colasse Gérard 

 Duclairoir Christian 

 Fouilland Dominique 

 Hugrel Yolaine 

 Jaillet Elisabeth 

 Joillot Fabienne 

 Lalère Xavier 

 Lhoumeau Yves 

 Louis Sylvain 

 Mauceli Guillaume 

 Penninckx Jean-Louis 

 Potherat Bernard 

 Prigent Hervé 

 Ratton Fabrice 

 Sergent Doris 

o 3 adhérents à jour de leur cotisation 2016  ont donné des procurations : 

 Mourad Bougrine, représenté par Fabienne Joillot 

 Anne Grondin, représentée par Christian Duclairoir 

 Nicolas Potherat, représenté par Bernard Potherat 

o 3 adhérents  à jour de leur cotisation 2016  non représentés : 

 Di Sturco Christophe 

 Freund Marcel 

 Laffez Jérôme 

o eu égard aux dispositions du règlement intérieur d’AstroSaône, les critères 

électoraux sont les suivants : 

 tous les présents peuvent voter pour l’approbation les rapports moral et 

financier 

 tous les présents peuvent élire le Bureau 
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Présentation des rapports moral et financier : 

 ces documents sont disponibles en consultation pour nos adhérents sur le site 

AstroSaône sous la rubrique  notre association  évolution de l’association 

 le rapport moral et d’activités de l’exercice écoulé est présenté par Christian Duclairoir 

 le rapport financier est présenté par Yves Lhoumeau 

 

Approbation des rapports moral et financier : 

 les présents et représentés habilités approuvent les deux rapports à main levée et à 

l’unanimité 

 

Election du Bureau : 

 le Bureau avait fait savoir aux adhérents préalablement à l’AG que le nombre de 

membres du Bureau – initialement de 5 – pourrait être élargi à 6, compte tenu de 

l’augmentation du nombre d’adhérents 

 6 candidats en position d’éligibilité font acte de candidature : 

o le bureau sortant, dans son ensemble : Boyat Franck, Colasse Gérard, Duclairoir 

Christian, Lhoumeau Yves, Ratton Fabrice 

o de Bellescize Romain  

 aucune autre candidature ne se manifeste 

 les six candidats sont élus par tous les présents et représentés présents à l’unanimité 

 sont donc élus: de Bellescize Roamin, Boyat Franck, Colasse Gérard, Duclairoir 

Christian, Lhoumeau Yves, Ratton Fabrice 

 la répartition des tâches de Président, Trésorier et Secrétaire sera faite ultérieurement 

par le nouveau Bureau 

 

Discussions sur les activités futures d’AstroSaône: 

 une discussion s’engage sur la nature et la fréquence des activités à prévoir sur l’exercice 

2016 ; un calendrier prévisionnel est discuté 

 le compte-rendu de cette discussion est disponible pour nos adhérents sur le site 

AStroSaône  

 

 

  

 

  

 le Président d’AstroSaône 

 Christian Duclairoir 
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