2017
Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
&
de la réunion des adhérents

Ce rapport de l’Assemblée Générale du 30 avril 2017 doit être complété par le rapport
annuel 2016.
Ordre du jour

- Accueil des adhérents
- Reconduction du Président
- Modification des statuts
- Rapport annuel et moral du Président
- Message du Président aux membres de droit
- Bilan de l’année 2016
- Comptes de l'année 2016
- Changement de commissaire aux comptes (échéance du mandat)
- Projets 2017
-Organigramme
- Dialogue
- Informations et questions diverses
Accueil des adhérents
Signature du Registre de présence par les membres de droit
Ouverture de l'Assemblée Générale
Signature du Registre de présence des adhérents présents

Message du Président aux membres de droit
Je souhaite vous remercier pour votre présence.
L’Assemblée Générale sera suivie d’une réunion avec les adhérents et d’une cérémonie sous
l’Arc de Triomphe.
Le 30 avril 2017 est la journée du souvenir national, cela reste un honneur et un privilège
d’être présent au ravivage de la flamme du soldat inconnu.
L’année 2017 sera une année de grands changements dans notre mode de fonctionnement.
Si vous êtes ici aujourd'hui, c’est que vous avez fait un choix, celui de prendre des
responsabilités et d’agir.
Merci de nouveau pour votre confiance.

Reconduction du Président
Aucune candidature n’a été proposée pour le poste de Président ;
Thierry VELU est donc reconduit dans ses fonctions de Président.
Le Président souhaite demander s'il y a des objections à cette reconduction.
Vote : Unanimité.

Modification des statuts
Présentation des statuts, le président informe les membres présents que les statuts ont été
présentés au commissaire aux comptes pour approbation.
Vote : Unanimité.

Comptes de l'année 2016 (cf rapport annuel 2016)
Présentation et approbation des comptes.

Rapport annuel et moral du Président
Le Président, en présence de l’ensemble des membres de droit et des adhérents, présente son
rapport moral (cf rapport annuel 2016).

Bilan de l’année 2016
Présentation du bilan de l’année 2016 (cf rapport annuel 2016).
Présentation des comptes
Lecture des comptes par Madame Jocelyne CRIMEE (cf rapport annuel 2016).
Changement de commissaire aux comptes (échéance du mandat)
Le mandat de commissaire aux comptes du cabinet Mazars-ACéa représenté par
Mr Jean-Philippe VAN DIJK arrivant à échéance, il est proposé de nommer le cabinet Mazars
représenté par Mr David DECROIX.
Vote : Unanimité.
Projets 2017
Présentation des projets et objectifs pour l’année 2017 (cf rapport annuel 2016).
Organigramme
Validation du conseil d’administration
Vote : Unanimité.
Un appel sera effectué dans l’objectif de nommer des personnes représentantes du GSCF dans
leur département.
Dialogue
Informations et questions diverses
Clôture 17h
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