PROCES VERBAL
de L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 28 JUIN 2017
L’Assemblée Générale Ordinaire de VALLEES VILLAGES MONTAGNES s’est tenue le 28 JUIN 2017 à GOURBIT à 18
H pour délibérer des points de l’ORDRE DU JOUR suivant :
1.
2.
3.
4.

Rapport d’activités et rapport moral de l’exercice 2016,
Rapport financier 2016,
Affectation des résultats de l’exercice 2016 en « report à nouveau »,
Présentation de la restructuration, des décisions organisationnelles et des mesures de sauvegarde
prises par le Conseil d'administration et le Bureau de l'Association depuis le 1er janvier 2017
5. Budget Prévisionnel 2017,
6. Remplacement des membres du Conseil d'Administration sortants ou démissionnaires éventuels.
7. Questions diverses

ADHERENTS PRESENTS :
MM. ALCAÏNE Manuel – DEFFARGES Bernard – FLOURAUD Marcel – FONQUERNE Jean-François - RESPAUT
Jackie - ROUZAUD Marcel – VAYSSETTES Alain – AACM – ACCA de Lapège – CUMINETTI Daniel – DEDIEU Michel
- FERTIN Didier – MAIRIE de Saurat – BORNAREL Denise – MAYODON Eric – POULET Georges – ROQUES Louis.
ADHERENTS REPRESENTES :
MM. PUJOL Philippe – FOURNIE Annick – VERMONT Francis – DUNGLAS Bernard – DURAN Alain – COZ JeanJacques – FARRUGIA Guy
L’Assemblée Générale peut valablement délibéré, le quorum de 50 % est atteint.
Avant l’ouverture de la séance, Bernard DEFFARGES, Président de V.V.M, tient à remercier :
• Tous les participants de leur présence.
• La mairie de GOURBIT pour la mise à disposition de la salle de réunion.
• L’ensemble des salariés en insertion et permanents pour leur implication dans la bonne marche de
l’association.
• Monsieur CARRIEU du Cabinet comptable pour le suivi sérieux et éclairé des comptes de VVM et le
commissaire aux comptes Monsieur Claude VERGES.
• Tous ceux qui, nombreux, ont, tout au long de l’année, aidé l’association dans l’accomplissement de sa
mission.
Monsieur le Président déclare l’ouverture de la séance.
1. Rapport d’activités et rapport moral de l’exercice 2016,
Monsieur le Président donne la parole aux différents intervenants pour la présentation du rapport d’activité et
du rapport moral de l’exercice 2016. Interviennent donc pour la présentation de ces rapports appuyé par une
vidéo-projection : le Directeur, Monsieur Bertrand PECQUEUR, les encadrants présents, Herve FOURNAISE et
Julien LEJEUNE, la chargée d’insertion Catherine DUCLOUX, le président, Bernard DEFFARGES, pour chacun,
développer la partie qui les concerne.

Aucune question n’étant posée par les participants, la résolution suivante est mise au vote :
- L’Assemblée Générale approuve le rapport moral présenté.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.
Monsieur le Président donne ensuite la parole à Mr CARRIEU, Expert-comptable, pour la présentation des
comptes de l’exercice 2016.
2. Rapport financier 2016
Après avoir remercié le personnel et les membres du Bureau de VVM pour leur aide dans l’élaboration du bilan
de l’Association, M.CARRIEU commente les comptes de l’exercice présentés aux participants.
L’Analyse financière de la comptabilité de VVM par le cabinet CARRIEU fait ressortir une gestion comptable
saine.
D’autre part, le montant total des subventions et aides aux salaires perçues par VVM à ce jour, oblige
l’Association à avoir recours à un COMMISSAIRE AUX COMPTES.
Ce dernier approuve les comptes et certifie leur conformité aux exigences comptables et certifie que « les
comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une
image fidèle des résultats des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine
de l’association à la fin de cet exercice »
Il précise aussi que « la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de
gestion et dans les documents adressés aux adhérents sur la situation financière et les comptes annuels »
Aucune question n’étant posée par l’assemblée, le rapport est mis au vote :
L’Assemblée général adopte cette résolution à l’unanimité des membres présents et représentés.
3. Affectation des résultats de l’exercice 2016
. Le résultat de l’exercice 2016 est de – 44 366.54 €, le Président soumet au vote l’affectation de ce
résultat au Fonds associatif.
L’Assemblée générale adopte cette résolution à l’unanimité des membres présents et représentés.
4. Présentation de la restructuration, des décisions organisationnelles et des mesures de sauvegarde
prises par le Conseil d'administration et le Bureau de l'Association depuis le 1er janvier 2017
Le directeur a présenté la nouvelle organisation de l’association depuis le 1er janvier 2017 :
- Nouvelle organisation du travail : agendas partagés, planification, responsabilisation des salariés,
chargée de communication, nouvelles fiches de poste.
- Mobilisation du partenariat existant.
- Développement du partenariat : participation à l’USIAE (regroupement des principales associations de
l’IAE de l’Ariège), recherche de nouveaux clients : nouvelles communes, campings, entreprises…
- Action collectives en faveur de l’IAE : clauses sociales, chantiers réservés à l’IAE…
- Nouveaux projets : barrières coupe-feu, coopération SDIS,…
5. Budget Prévisionnel 2017
Le Président donne la parole au directeur pour la présentation du BUDGET PREVISIONNEL 2017.
Aucune question n’étant posée par l’assemblée, la résolution suivante est mise au vote :
L’Assemblée générale vote le Budget Prévisionnel à l’unanimité des membres présents et représentés.
6. Remplacement des membres du Conseil d'Administration sortants ou démissionnaires éventuels
Le Président reprend la parole et fait le point sur l’état des membres du CONSEIL D’ADMINISTRATION.
Cette année, 5 membres élus pour trois ans sont sortants.
Il s’agit de Messieurs Bernard DEFFARGES, Guy FARRUGIA, Didier FERTIN, Louis ROQUES et Manuel ALCAINE.
Excepté ce dernier qui n’a pas souhaité se représenter, les autres membres ont accepté de renouveler leur
candidature.

7. Questions diverses
Aucune autre thématique n’a été abordée.
L’ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, l’Assemblée Générale est clôturée à
19H30.

LE PRESIDENT de SEANCE

LE SECRETAIRE DE SEANCE

