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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2016 
PROCES VERBAL 

 
REFERENCES (ci-jointes) -   1/ Rapport moral du Président 

                       2/ Compte d’exploitation et bilan 2016  
L’an deux mille dix sept,  le 24 mars  à 11 H, les membres de l’ADEPT se sont réunis, sur 
convocation faite dans les délais légaux pour tenir leur Assemblée Générale Ordinaire (AGO) 
2017  au 55 rue Perronet 92200 NEUILLY/SEINE. 
Mr BADELON Louis, Président de l’ADEPT, ayant déclaré la séance ouverte, l’AGO a élu à 
l’unanimité des présents et représentés :  
- Président de l’AG :  Mr FIEVE 
- Secrétaire : Mme ROUMEAUX Micheline 
- Scrutateur :  Mme BADELON Michèle 
Après émargements des présents et vérification des pouvoirs, la feuille de présence est 
certifiée sincère et véritable par les membres du bureau qui dénombrent   38       présents ou 
représentés. Le quorum étant atteint le Président de l’Assemblée déclare que les conditions 
sont remplies pour que l’ADEPT tienne son AGO 2017 
. 

I - RAPPORT MORAL  
 

M. BADELON fait l’exposé de son rapport moral et répond aux questions.  
 

II. RAPPORT FINANCIER 
 

Mr BADELON présente les comptes de l’exercice 2016. Il souligne que les dépenses les plus 
importantes portent sur les frais d'Assemblée Générale avec les déplacements de M° Tekaya 
pour sa présence à l'AG et  ses consultations aux membres. Mr Badelon répond aux questions.  
. 

III. RESOLUTIONS 
 

Les résolutions suivantes sont discutées puis mises aux voix : 
1ère RESOLUTION,: 
L’Assemblée approuve le rapport moral du Président. Cette résolution est approuvée à 
l’unanimité.  
 
2ème RESOLUTION, L’Assemblée approuve les comptes de l’exercice 2016 dont les 
documents sont mis légalement à leur disposition au siège de l’association. Cette résolution est 
approuvée à l’unanimité 
 
3ème RESOLUTION, 
L’Assemblée donne quitus au trésorier Mr Badelon pour les  comptes de l’exercice 2016. 
Cette résolution est approuvée à l’unanimité. 




