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A Gourbit, le 02 Novembre 2019 

Compte rendu de l’Assemblée Générale 

Le 02 Novembre 2019, les membres de l’association du comité des fêtes de Gourbit se sont 
réunis pour l’Assemblée Générale à Gourbit. L’assemblée est présidée par Julien Parra 
(président), assisté de Héloïse Herbert-Bonnet (trésorière), Tiffany Leveque (vice-trésorière) et 
de Jeanne Bonnet (secrétaire). 

Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents.  
Le quorum est atteint et l’assemblée peut valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant :  

1. Le bilan moral de l’année écoulée,  
2. Le bilan financier de l’année écoulée,  
3. La modification de la liste des personnes chargées de l’administration de l’association.  
4. Questions diverses.  

Présentation du bilan moral  
Le président présente et fait lecture du rapport moral pour l’exercice écoulé. Tous les membres 
présents ont pu s’exprimer et faire part de leurs sentiments dans la cadre du déroulement de la 
fête 2019. Le Président met au vote. Le rapport est adopté à l’unanimité. 

Présentation du bilan financier  
Le Président passe la parole à la trésorière qui fait lecture et présente le rapport financier pour 
l’exercice écoulé. Diverses questions ont été posées. Le rapport fait ressortir un bilan négatif 
expliqué par l'achat de nouvelles guirlandes et le changement du poteau central, ainsi que le 
mauvais temps. Le Président met au vote. Le rapport est adopté à l’unanimité. 

Modification de la liste des personnes chargées de l’administration de l’association 
Le nouveau conseil d’Administration propose et met aux voix les membres du bureau comme suit 
:  
- le président : Julien Parra    - la vice-secrétaire : Coline Bordes 
- la secrétaire : Jeanne Bonnet                       - la vice-trésoriere : Tiffany Leveque.  
- la trésoriere : Héloïse Herbert-Bonnet  
Le président met au vote. La Modification est adoptée à l’unanimité. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est close.  

Le Président  
Julien Parra 
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