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Association : ARGENTEUIL NATATION  

Adresse : 49 avenue Foch -  95100 ARGENTEUIL  

 

Procès-verbal de l’assemblée générale Ordinaire du 16 juin 2017 

Les membres de l’association ARGENTEUIL NATATION se sont réunis en assemblée 
générale  

Le 16 juin 2017 à 19h00, à l’ESPACE NELSON MANDELA, 82 Boulevard du Général Leclerc, 

95100 Argenteuil.  

Il a été établi une feuille d’émargement des membres présents et représentés 

ill 

L’assemblée est présidée par Madame Jocelyne CLAVERIE en qualité de Présidente en 

exercice de l’association et Monsieur LE JAN Henri en est nommé secrétaire de séance.  

 Conformément à l’article des statuts, plus de 32.7 % (soit 94 sur 284 adhérents) des 

membres à jour de cotisation étant présents ou représentés, l’assemblée peut valablement 

délibérer. 

La présidente rappel l’ordre du jour et dépose sur le bureau de l’assemblée tous les 
documents s’y rapportant. Lecture est faite des différents rapports. Puis le débat s’ouvre 
entre les participants.  

Votes des différentes résolutions 
• Première résolution :  
L’assemblée approuve le Procès-verbal de la dernière Assemblée Générale de l’association 
en date du 27 mai 2016 
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix.  
  
• Deuxième résolution :  
L’assemblée approuve ; le rapport moral, le rapport d’activité et le rapport financier de la 
saison 2016-2017. 
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix.  
  
• Troisième résolution :  
L’assemblée renouvelle le mandat de Madame GOMRI et donne mandat à mesdames 
Carmen GROS et Khadijatou KEBE pour la vérification des comptes de l’association de la 
saison 2017-2018  
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix. 
  
• Quatrième résolution :  
L’assemblée approuve les nouveaux tarifs de cotisations présentés pour la saison 2017-
2018 
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix. 
 
• Cinquième résolution :  
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Les membres de l’Assemblée Générale présents donnent quitus aux administrateurs de la 
saison 2016 -2017, cela permet à ceux-ci, d’être dégagé de toute responsabilité sur leurs 
tâches accomplies 
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix. 
 
• Sixième résolution :  
Candidature pour le renouvellement des membres du comité directeur et du bureau. 

Monsieur BOUKONO Guy Eloge 

Madame CLAVERIE Jocelyne 

Monsieur EL HADRAOUI Hamed 

Madame FONTAINE Nadège 

Madame LE JAN Henriette 

Monsieur LE JAN Henri 

Monsieur ZAMANT Jocelyn 
 
L’assemblée par vote désigne les personnes proposées ci-dessus comme membre du 
comité directeur de l’association pour la saison 2016-2017 
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix. 
 
• Septième résolution :  

Désignation de la Présidence de l’association  

Les membres nouvellement élus du Comité Directeur : proposent à l’Assemblée 
conformément aux statuts de l’association 

 Madame CLAVERIE Jocelyne comme Présidente 
 
Ce choix est validé par celle-ci  
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 45.  
De l’assemblée, il a été dressé le présent procès-verbal, à la rédaction duquel ont participé. 
Mesdames 
Monsieur 
 
Il est signé par la présidente et le secrétaire de séance.  
  

   Président              Secrétaire de séance 

J. CLAVERIE       LE JAN Henri 

 

 

 

 

 


