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COMPTE-RENDU 

de l’Assemblée Générale du 5 Mars 2016 
 

La séance est ouverte à 14h30 salle du Brave Rondeau à La Rochelle. 

Nombre d’adhérents présents : 52 – représentés : 72 

 

La présidente remercie l’assistance et tout particulièrement Mme Patricia FRIOU qui, outre sa qualité 

d’adhérente, représente la Mairie de La Rochelle et Mme Aouache, en charge de notre dossier, qui n’a pu venir. 

M. Fountaine, maire de La Rochelle, et M. Tuilière maire d’Aytré ainsi que M. Bouyer avaient exprimé leur 

regret de ne pouvoir assister à cette A.G. 

 

Le compte-rendu de l’A.G précédente du 14/3/2015 est approuvé à l’unanimité. 

 
 Melle Veillé lit son rapport moral (texte joint) 
 La secrétaire Marie-Laure Barat lit le rapport d’activité 

 La trésorière Simone Roy-Gubetta présente les comptes 2015, approuvés à l’unanimité ; quitus voté. 
 Le budget 2016 est présenté et voté à l’unanimité. 

Noter que pour la première fois, le bilan financier est positif, ce qui a permis d’apurer le déficit des années 
antérieures. 

Les raisons : une diminution de 9% du nombre de chats pris en charge, une augmentation de l’aide de 30 Millions 
d’Amis, la générosité des donateurs, et une fête des 10 ans très réussie, ainsi que de très bonnes recettes des 

vide-greniers et du nourrissage à domicile, grâce au dévouement des bénévoles. 
 

Il est ensuite procédé au vote pour l’élection du nouveau Conseil d’Administration. Madame Annie 
Brisset et M. Jean-François Paboul ne se représentaient pas, il y avait 2 nouveaux candidats, Mme 

Marie-Paule Gagnère et Mme Sandrine Richard. 
Les résultats obtenus sont les suivants : 

Monique Veillé, Simone Roy, Gilles Boiteau, Karine Page, Marie-Paule Gagnère et Sophie Rousseau 
obtiennent 122 voix, Marie-Laure Barat 119 et Sandrine Richard 117 voix. 

 
Gilles Boiteau présente les projets pour 2016 et anime les questions - réponses. 

La trésorière Simone Roy-Gubetta présente un projet de partage des tâches matérielles pour l’enregistrement des 
réglements, des adoptions, les versements de chèques ou de numéraire… via un logiciel accessible par internet, le 

but étant d’alléger et de simplifier le travail. 
Un organigramme précisant la personne responsable de chaque type d’activités sera élaboré et communiqué à 

l’ensemble des bénévoles. 
Les contacts avec les mairies seront intensifiés et la mise en place d’une convention sera systématiquement 

proposée. 
 

L’Assemblée générale se termine vers 17 heures et les participants se rassemblent pour partager le 
verre de l’amitié. 

 
Toute remarque ou demande de rectification sur ce compte-rendu est à exprimer par écrit au plus vite 

auprès de la présidente, merci !  
 

Compte-Rendu 

du Conseil d’Administration du 18 mars 2016 
 

 
Le nouveau C.A élu le 5 mars 2016 en A.G s’est réuni pour la première fois et a procédé à l’élection du nouveau 

bureau. 
Les résultats sont les suivants : 

- Présidente : Monique Veillé élue à l’unanimité, elle-même s’abstenant 
- Trésorière : Simone ROY-GUBETTA, unanimité 
- Secrétaire : Marie-Laure BARAT, unanimité 
- Vice-Trésorière : Sophie ROUSSEAU, unanimité 
- Vice-Président : Gilles BOITEAU, unanimité 

 


