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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

du mardi 8 novembre  2016 
 

 

Présents : 

 

Marie-Louise Aguilar, Serge Aguilar, Michèle Buc, Gisèle Crastre, Jacques Cumenges, Jean-

Claude Emlinger, Bernard Mouchague, Michèle Pédoussat, Pierre Portet, Bernadette Rodriguez, 

Michel Souleils, Christian Trujillo.  

 

Absent excusé : Louis Escande. 

 

Début de séance à 17h 30.  

 

 

 

 PREPARATION DE L’AG 

 
 

 

●Fiches de profil médicamenteux. 
 

Etude du devis établi par l’imprimerie Ruffié : 130€ hors taxes  pour 500 documents A5, sur Bristol. 

 

Après discussion, le CA estime ce montant trop élevé. 

Michel Souleils  propose de réaliser l’impression de ces documents. 

 

Un message sera envoyé à tous les adhérents pour les inviter à se munir de cette fiche qui sera à 

leur disposition le jour de l’AG. 

 

 

●Bilan financier. 

 

Michèle Buc nous informe que les comptes ont été vérifiés par Jean Gaillard, vérificateur aux comptes. 

 

Le compte de résultat au 31 août 2016 affiche un total actif de 6468,47€ avec un résultat positif de 

1339,89€. 

 

Le budget 2016/2017 établi selon les propositions du dernier CA est examiné. 

Sur proposition de Serge Aguilar, le CA décide de rajouter 800€ pour l’achat de matériel de sécurité. 

 

Le budget 2016/2017 est soumis au vote, il est adopté à l’unanimité. 

 

Michèle Buc présente aussi la liste de l’inventaire du matériel au 31/08/2016 et une autre liste précisant 

le lieu où ce matériel est stocké et les personnes qui peuvent l’utiliser. 

 

Ces pièces comptables seront envoyées par mail à tous les adhérents avant l’AG. 
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●Candidatures. 

 

Notre Président nous informe que Jacky Decker, Jean Gaillard, Jean Claude Serrano ont déposé leur 

candidature pour être membre du Conseil d’Administration. 

 

D’autre part Jean Claude Emlinger, Michèle Pédoussat, Christian Trujillo qui font partie du 

tiers renouvelable sont candidats pour un nouveau mandat. 

 

Nous avons donc 6 candidats pour 6 postes à pourvoir. 

 

●Déroulement de l’AG 

 

Jean Claude Emlinger nous propose de faire le point sur les sujets à traiter et sur le plan de 

déroulement de l’AG qui sera le suivant : 

-Rapport moral 

-Rapport d’activités 

-Bilan financier 

-Présentation des candidats et vote pour le renouvellement des membres du CA 

-Election du bureau et présentation 

-Questions diverses 

-Interventions des invités 

-Projets pour 2016/2017 

 

●Organisation pratique. 

 

Commandes pour l’apéritif dînatoire (début de semaine): membres de la Commission Animation. 

Rester sur un menu équivalent à celui de l’année précédente. 

Récupérer des photos. 

 

Jeudi 17 

Préparer la salle à partir de 15H. 

Retirer les commandes chez les commerçants. 

Matériel de projection : Pierre Portet. 

Président de séance : Michel Souleils. 

Accueil entrée: 

Gisèle Crastre, Michèle Pédoussat, Bernadette Rodriguez Nicole Souleils, Marie Louise Aguilar. 

 

 

● Date du prochain CA 

 

Mardi 29 novembre à 17h30 

 

 

La séance est levée  à 19h50 

 

 

Le Président             

Jean Claude Emlinger 

 


