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                    ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

du 17 avril 2019 
Procès-verbal 

Pour approbation par l’Assemblée générale du 29 avril 2020 

 

  

 
  

L'Assemblée générale 2018 s’est tenue dans la salle du restaurant, 855 avenue 
Roger Salengro à Chaville (92370), siège de l’association.  
L’Assemblée générale est précédée par une présentation suivie d’un échange 

autour du projet de ressourcerie à Chaville. La ressourcerie, dont le lancement est 
prévu au troisième trimestre 2019 avec le soutien de la Ville de Chaville et le 

CCAS, fonctionnera dans le cadre d’un nouveau chantier d’insertion.  
31 adhérent.es étaient présent.es et 11 adhérent.es avaient transmis un pouvoir.  
Assistent également à l’Assemblée générale :  

- Anouk Victor, Conseillère municipale de Chaville, Vice-présidente du CCAS 
(première partie)  

- Rémi Tricart, Directeur général d’Emmaüs Défi et administrateur d’Espaces  
- Loriene Mulder, Responsable nationale groupes Emmaüs France  
- Mathieu Bidegaray, Commissaire aux comptes.  

- Yann Fradin, Directeur général ; Olivier Croisille, Directeur général adjoint ; 
Cecile Cabantous, Chargée de communication et du réseau adhérents ; Charlotte 

Michel, Cheffe de secteur Agriculture urbaine & économie circulaire.  
 

La Présidente ouvre la séance à 19 h ; elle remercie les adhérent.es et les 

salarié.es présent.es.  
Se présentent ensuite Jean-Pierre Amiot, Vice-président, Jean-Paul Croisille, 

Trésorier, André Lajou, Secrétaire général.  
Le commissaire aux comptes, Mathieu Bidegaray est accueilli.  
 

 
 

▌APPROBATION DU PROCES-

VERBAL DE LA DERNIERE 
ASSEMBLEE GENERALE 

La Présidente invite les participants à 
approuver le Procès-verbal de 

l’Assemblée générale du 12 avril 2018. 
Celui-ci est approuvé à l’unanimité des 
présents et des représentés 

▌ RAPPORT MORAL André Lajou, Secrétaire général, 
présente le rapport moral.  

La présidente exprime ses 
remerciements aux adhérents, 

bénévoles, salariés permanents ainsi 
qu’aux membres du Conseil 
d’administration et du Bureau.  

Le rapport moral est approuvé à 
l’unanimité. 

▌RAPPORT FINANCIER  
 

Jean-Paul Croisille, Trésorier, présente 
le rapport financier de l’exercice 2018.  
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▌RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX 
COMPTES  
 

Mathieu Bidegaray, Commissaire aux 
comptes, présente son rapport relatif à 
l’exercice 2018.  

A l’issue de la présentation, il « certifie 
que les comptes annuels sont, au 

regard des règles et principes 
comptables français, réguliers et 
sincères et donnent une image fidèle du 

résultat des opérations de l’exercice 
écoulé ainsi que la situation financière 

et du patrimoine de l’association à la fin 
de l’exercice ».  

▌RAPPORT SPECIAL SUR LES 
CONVENTIONS REGLEMENTEES  
 

Ainsi que la loi le prévoit, le rapport du 
Commissaire aux comptes fait état des 
conventions qui lient l’Association avec 

certains organismes dont elle pourrait 
être partie prenante.  

▌APPROBATION DES COMPTES, DU 

RAPPORT FINANCIER ET 

AFFECTATION DU RESULTAT  
 

L’Assemblée générale, après avoir 
entendu lecture du rapport financier 

ainsi que lecture du rapport du 
Commissaire aux comptes sur les 
comptes de l’exercice écoulé, approuve 

le rapport financier, les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2018 tels 

qu’ils lui ont été présentés et qui se 
soldent par un résultat négatif de -264 
629 €.  

L’Assemblée générale donne quitus aux 
membres du Conseil d’administration de 

l’exécution de leur mandat au titre de 
l’exercice écoulé.  
L’Assemblée générale, conformément à 

la proposition du Conseil 
d’administration, décide d’affecter 

l’intégralité du résultat de l’exercice, 
d’un montant de -264 629 euros, au 

compte « fonds associatif » d’un 
montant de +294 164 euros, ce qui 
aura pour effet de le porter à +29 535 

euros.  
Ces délibérations sont adoptées à 

l’unanimité.  
▌RENOUVELLEMENT DES MANDATS 

DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
POUR 6 ANS  
 

Le renouvellement pour 6 ans du 

mandat de Mathieu Bidegaray et de son 
suppléant est approuvé à l’unanimité.  

 Commissaire aux comptes : 

Mathieu Bidegaray Navarron, 12 
rue Castellane, 75008 Paris.  

 Commissaire aux comptes 
suppléant : cabinet Pluriel 
Consultants Sarl, représenté par 

Alexandre Walliang, associé 
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gérant, commissaire aux 
comptes, 31 avenue Foch, 94100 
Saint-Maur.  

▌RENOUVELLEMENT DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION  
 

La Présidente indique que les mandats 
de quatre administrateurs, Jean-Paul 

Croisille, André Lajou, Mariam Moignot 
et Xavier Renoul sont arrivés à leur 

terme.  
Jean-Paul Croisille et Mariam Moignot ne 
sollicitent pas de nouveau mandat.  

André Lajou et Xavier Renoul sollicitent 
un nouveau mandat.  

Par vote à main levée et à l’unanimité, 
leurs mandats sont renouvelés pour 3 
ans.  

Véronique Bourquard se porte candidate 
au poste d’administratrice.  

Par vote à main levée et à l’unanimité, 
Véronique Bourquard est investie 
comme nouvelle administratrice pour un 

mandat de trois ans.  
▌BUFFET  
 

Un buffet convivial à partir des plats 

apportés par les adhérents était 
accessible pendant toute la durée des 

débats. Les échanges se poursuivent 
après l’Assemblée générale. 

 

 

 

 

Jean-Pierre AMIOT 
Président 

André LAJOU 
Vice-président 

 
 

 


