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Procès verbal  d'Assemblée générale du 4 janvier  2023

PRÉSENTS : M.MOISY - A.MOISY - M.SALAUN - M. MAËS - S.FOULFOIN -  MA MARCELLIN
                       F.FOULFOIN - JM.BEZARD - A.RABIER - A.BATTEUX – D.BATTEUX – A 

GUIDICI - B.GASCARD - G.SASINKA – C.REBIC – J.REVEILLARD – B RIGOT  
- G DELAITRE – R  DELAITRE – JC SASINKA – H WUTHRICH

EXCUSÉS   : MF.BARBAN - P.LE GALLIARD - J.SASINKA 
 

Le mercredi 4 janvier à 20h30, les membres de l’Association de "Village Evasion" de pecqueuse 
se sont réunis à la salle Espace lecture, en Assemblée générale sur convocation.

L'Assemblée était présidée par Mme MOISY Monique, Présidente de l’association. Elle était 
assistée d’un secrétaire de séance, M Frédéric FOULFOIN, secrétaire de l’association. 

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par chaque membre présent, au moment 
de son entrée en séance, tant à titre personnel qu'en qualité éventuelle de mandataire en cas de 
procuration possible. Le quorum étant atteint, l'assemblée a donc pu valablement délibérer.

L'ordre du jour a été rappelé par la présidente
1/ Rapport moral et financier de l'exercici 2022
2/ Nomination d'un nouveau bureau suite à la fin du bureau sortant

1/ Rapport moral et financier de l'exercici 2022

La présidente fait remarquer que l'ensemble des documents a été transmis à chacun des 
membres présents. Il est fait ensuite  lecture des différents rapports moraux des différentes 
manifestations de l'association Village Evasion
Lecture par la trésorière Catherine REBIC du rapport financier de l'exercice 2022 (rapport joint)
Les activités de 2022 s'étant bien déroulées, le rapport moral est approuvé.
Le bilan financier  fait apparaître un solde au 31/12/2022 de 5925,05€.  rapport  approuvé
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2/ Nomination d'un nouveau bureau suite à la fin du bureau sortant

Tous les membres du bureau actuel sont démissionnaires de leur fonction à l'issue de  
l'Assemblée Générale  conformément  au statut de l'Association.

Après un tour de table sur les candidatures et votes, la constitution du nouveau bureau pour la 
saison 2023 est la suivante:

Présidente : Marie Ange MARCELLIN
Vice présidente : Betty Gascard
Trésorière : Catherine REBIC
Secrétaire : Frédéric FOULFOIN 

Ceux-ci exerceront eur fonction conformément aux statutrs jusqu'à la prochaine Assemblée 
Générale. 
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

En foi de quoi a été dressé le présent procès verbal, paraphé et signé par la présidente de séance
et le secrétaire de séance.

A Pecqueuse le 04 janvier 2023

La présidente de séance
Monique MOISY

Le secrétaire de séance
Frédéric FOULFOIN
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