Procès-Verba! de l'Assemblée Générale d'Oxygène 74

du vendredi 15 mai2015
Centre des Associations Martin Luther King, Annemasse
Présents : Valérie, Jean GOMEZ, Christine FOSSE, Javier RODRIGUEZ,
Monique COLIN (trésorière adjointe), Georges FLEURY (président),
Léa KELLNER (membre du CA)

Excusé : Pierre VERNIER (trésorier)

Chap I : La formation des animateurs
Léa K. propose qu'avant

tout vote, la question de la formation des animateurs soit revue et

résolue en deux volets. Le premier serait d'appuyer les membres qui acceptent de suivre les
formations dispensées par la FFR, par l'avis positif d'au moins deux animateurs expérimentés

ou deux membres du CA ou l'un et l'autre. Avis résultant de randonnées partagées par ces
derniers et par le futur animateur, selon des modalités à déterminer plus précisément. L'avis
positif obtenu, le CA devra encore se déterminer sur l'aspect financier de la formation, selon
les possibilités ou les choix de trésorerie.
Chap ll : Le PV
§ I - Personne n'ayant été désigné au préalable pour prendre le PV de l'AG, un tour de table
ne permet pas de trouver un volontaire, Léa KELLNER, se propose.
§ 2 - Christine F. revient sur le PV de la dernière AG, plus exactement sur le vote concernant
le dépôt sous forme de prêt d'une somme d'argent sur Ie compte de l'Association par un

membre. Le vote avait conclu au retrait de la somme. Le dernier PV, note en revanche, que
les voix étaient partagées, confirmé en cela par Georges F. qui a procédé à sa correction,
sans en prévenir l'auteure.

§ 3 - S'ensuit une discussion sur le contenu et la forme du PV. Doit-il être corrigé par le
président avant sa distribution ? Ou par qui d'autres ? A qui doit-il être distribué ? Aux
présents à l'Assemblée ? Dans quel délai

?

§ 4 - ll en ressort que le PV doit résumer au mieux, ce qui est dit durant la séance relative. ll

en$age avant tout son auteur et peut être corrigé, avant sa publication aux présents, en ce
qui concerne la forme (fautes d'orthographe, de syntaxe, ajout ou retrait de mots ou de

courtes phrases pour en améliorer sa cornpréhension) mais en aucun cas en ce qui concerne
le fond (contenu, substance).
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§ 5 - f n revanche, à la prochaine Assemblée Générale, ce PV devra être approuvé ou modifié

publiquement concernant le sens de ce qui a été dit. Les corrections devront clairement
figurer sur le nouveau PV.
Chap ll! : Le Prêt pour le compte de l'Association

§ 1 - Ce prêt a été déposé sur le compte de l'Association sans que celle-ci ait pu donner son
accord. Après discussion, le CA s'est prononcé pour son retrait, principalement pour éviter

toute confusion entre le solde réel du compte et ce montant n'appartenant pas

à

l'Association.

§ 2 - De plus, son retrait du compte d'Oxygène ayant été voté lors de la dernière AG, il ne
semble pas opportun de revenir sur cette décision sauf pour l'affirmer et l'appliquer. Cela,
nonobstant l'avis du président qui est pour le maintien du prêt, invoquant les intérêts qu'il
génère en faveur de l'Association.

§ 3 - Georges F. rappelle que les décisions dans l'Association, peuvent être prises par trois
organes : l'AG, le CA et le président, se substituant aux deux premiers en cas d'urgence.
§ 4 - ll est cependant

important, par souci de transparence et de démocratie que ce soit l'AG
qui puisse décider des orientations et choix importants de l'Association, à défaut le CA et
non une seule personne.
Chap IV : Objectifs de l'Association
L'Association surprend par la diversité de ses membres et de leur attente. Pour permettre

l'émergence d'une volonté commune à son développement,
pousser la réflexion et la discussion sur son ou ses objectifs.

il serait bon à l'avenir,

de

ChapV:ProchaineAG

Vu l'ordre du jour qui prévoit le vote d'au moins L/3 des membres de l'Association par
présence ou par procuration et le nombre peu élevé de membres présents, que ne sauraient
combler les procurations reçues, une nouvelle AG est fixée au 19 juin prochain à 19h, salle
Martin Jolivet (derrière l'église) à Collonges-Sous-Salève. Cela en espérant que la
convocation convaincra davantage de participants.

Monnetier, le l-6 mai 2015
Léa KELLNER
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(n*ruexe)
PV de l'AG du 15/05/15 (Oxygène 74)
Annemasse centre MLK

',t'

$ Quelques compléments au notes prises par LéaKELLNER, précisions sur les sigles, sur les I
I fonctions des personnes
i

présentes.

,,;;";;ntiona"rvro,ilJ"orr*n";;1":ilf,Tîï:#î#R'riË'
Début de séance à 19h00
Après avoir remercié Mr le maire d'Annemasse pour la mise

à disposition de la salle, le
président déclare la séance ouverte.
Le quorum n'est pas atteint (7 personnes et 6 représentées). Avec 66 personnes, le quorum est
de2}personnes. 13<20.
Léa Kellner est la secrétaire de séance
Pierre VERNIER est absent en raison d'un accident à une malléole, et charge Monique
COLIN de le représenter. Elle distribue des consignes de Pierre aux animateurs et un satisfecit
de sa période d'animateur rando-douces et de trésorier adjoint. Il nous fait savoir qu'il
voudrait devenir trésorier suite au prochain départ de Monique.
Valérie MARCHETTI s'occupera des adhésions et des licences à la rentrée de septembre et a
commencé à se préparer.

Les chapitres et pqragraphes ci-après font référence au document de Léa KELLNER :

Les présents : ajouter Valérie MARCHETTI
Corriger : Monique COLIN (trésorière)
Les excusés : corriger Pierre VERNIER (trésorier adjoint).
Pour le rapport moral, le président souhaite l'intervention des animateurs mais ne rencontre
pas le succès escompté. Il signale que les compte-rendus des sorties sont à disposition lors des
peflnanences associatives.

Chap I : la formation des animateurs
Ajouter, <<LéaK, membre du CA...
Corriger le sigle de la fedération : FFRP
Chap

II : Ie PV

§1:RAS

§ 2 : la dernière assemblée générale date du l5llll20I3. le PV de cette AG est distribué à
chaque participant. Corriger Raymond MEICHTRY
Le président répond à Christine F et à l'auteure du PV. Le vote du 15/1112013 n'engage pas
l'association car 1'assemblée n'a pas été prévenue dans son ordre-du-jour.

À la demande d'une personne de l'assistance, il est rappelé la composition du CA :
Mesdames Monique COLIN et LéaKELLNER.
Messieurs Ali FARZAM, Raymond MEICHTRY, Pierre VERNIER et Georges FLEURY.

§3:RAS

:
:
§5
§4

L'assemblée approuve cette façon de procéder.
L'assemblée approuve cette façon de travailler.
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(3)
Chapjjf

le prêt pour le compte de I'association

§ 1 : L'assemblée ne pouvait pas donner son accord en raison de l'exigence de rapidité dans
l'acceptation du capital reçu en dépôt.
La confusion n'est pas réelle car les trésoriers savent très bien gérer cette solnme.
Puisque nous abordons l'aspect financier à l'ordre du jour, Monique distribue à chacun le
bilan au 3110812014 élaboréconjointement avec Pierre VERNIER qui l'a mis en forme à
l'ordinateur).
§ 2: corriger : sur le compte d'Oxygène 74
Le président signale que le vote du l5lllll3 n'est pas valable puisque contraire à l'article
des statuts sur l'information aux adhérents
Article l0 : ...une question d'un adhérent peut être soumise au vote de l'AG si elle a
préalablement fait l'objet d'une demande portée à la connaissance des autres adhérents.

l0

Le président s'engage à soumettre la décision à I'ODJ de la prochaine assemblée.

§3:RAS
§

4:

L'assemblée approuve cette assertion.

Chap.IV : objectifs de l'association
Il s'agit d'une question soumise à débat d'un membre du CA, Léa KELLNER
Le président répond que l'objectif se trouve dans les statuts de l'association (article 2), mais
que nous pouvons évidemment approfondir.
Léa propose des objectifs annuels et Valérie propose un questionnaire pour cela.

ChapV:ProchaineAG
Remplacer ll3 par 30 % (article

8 des statuts)

Corriger : salle Marius Jolivet
Christine : Les convocations seront envoyées en temps et en heure afin que les personnes non
disponibles puissent faire parvenir leur procuration. Il est demandé aux animateurs et aux
adhérents de diffuser l'information.

Clôture : En fin, nous décidons de reporter l'assemblée au 19106
du jour comparable mais détaillé.

à Collonges avec un ordre

Valérie a bien noté qu'en cas d'absence d'un membre à l'assemblée, sa procuration devait être
assez explicite quant aux consignes de vote. La procuration ne doit pas être vague mais
répondre assez clairement à la question mise à I'ordre du jour.

Fin de la réunion à22h
Comme c'est l'anniversaire de Jean, nous passons à la collation avec empressement.
Les membres de l'assemblée sont remerciés pour leur participation.
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