
PROCES-VERBAL de l'assemblée générale ordinaire du 03/11/2010 

Association Fistoulig  
Siège social 16 rue Mal De Lattre de Tassigny 67640 Fegersheim 

Le trois novembre deux mille dix, à 20h45, les membres de l'association se sont réunis à Strasbourg, 101 rue de Bale,  
sur convocation du conseil d'administration en date du 23/09/2010. 

L'assemblée est présidée par Mme Florence Meyer en sa qualité de Présidente de l'association. 

Le secrétariat est assuré par M. Dany Franck. 

Le  président  constate que 7 membres sont  présents  ou représentés  sur  les  dix que  compte l'association à ce jour. 
Madame la  Présidente  déclare  alors  que  l'assemblée  est  régulièrement  constituée  et  peut  valablement  délibérer  et  
prendre des décisions à la majorité requise. 

Puis, le président rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant : 

• Rapport moral de la Présidente
• Lecture et approbation du rapport financier relatif aux comptes de l'exercice 2010 
• Quitus au trésorier 
• Approbation du budget  et des investissements pour l'exercice 2011 
• Fixation du montant des nouvelles cotisations 
• Questions diverses

Il donne ensuite lecture du rapport de la présidence et ouvre les débats. 

Le nombre de prestations est équivalant à l'année précédente (une quinzaine) avec une petite moitié en extérieur. 

Pour des raisons diverses, il est décidé de ne plus acheter que de la bière non pasteurisée pour les répétitions.

Un échange de  vues  intervient.  Personne ne  désirant  plus  prendre  la  parole,  le  président  ouvre  le  scrutin  sur  les  
résolutions figurant à l'ordre du jour. 

PREMIERE RESOLUTION 
Après  lecture  du  rapport  financier  relatif  aux  comptes  de  l'association  pour  l'exercice  2010,  l'assemblée  générale 
approuve ledit document tel qu'il lui a été présenté. Dès lors, quitus de sa gestion est donnée au trésorier pour l'exercice  
écoulé. Après présentation du budget de l'exercice 2011, l'assemblée générale approuve ledit budget tel qu'il lui a été 
présenté. Il est décidé l'achat d'éléments de sonorisation comprenant un ampli de puissance Yamaha P5000S ainsi que  
d'un rack pour son transport, et d'enceintes correspondant au niveau de puissance de l'ampli accompagnées de pieds et  
de câbles.  
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION 
Après débat, l'assemblée générale décide de fixer le montant des nouvelles cotisations dues au titre de l'exercice 2011 
comme suit : aucune cotisation n'est exigée des membres.  
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

 
Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 22h45. 

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le président et le secrétaire.

 

Florence Meyer, Présidente Dany Franck, Secrétaire
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