
 

 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

DU 13 AVRIL 2013 
 

 

L’Assemblée Générale d’Essonne Environnement, régulièrement convoquée, s’est réunie le 13 avril 2013 

à 9h00, au siège de la fédération, 14 rue de la Terrasse à Epinay-sur-Orge. 

 

Etaient présentes ou représentées : 32 associations 

 

Après avoir constaté que le quorum était atteint pour délibérer valablement, le président ouvre 

l’assemblée à 9h00. 

 

 

1 – Présentation du Rapport d'activité 2012 

 

Denis MAZODIER, Président de la fédération, présente aux membres de l’Assemblée Générale le Rapport 

d’activité de l’exercice 2012. 

 

 

2 - Présentation du Rapport moral 2012 

 

Le président présente ensuite aux membres de l'Assemblée Générale le Rapport moral 2012. 

Après avoir répondu aux questions des participants, le président met aux voix le Rapport d'activité et le 

Rapport moral qui sont adoptés. 

 

 

3 – Présentation du rapport de M. Christian Morin, commissaire aux comptes. 

 

Christian MORIN, Commissaire aux comptes, donne lecture de son rapport aux membres de l’Assemblée 

Générale.  

Ce rapport n’appelle aucun commentaire de la part des membres de l’Assemblée Générale. 

 

 

4 – Rapport financier 

 

Claude TRESCARTE, Trésorier de la fédération, présente le rapport financier portant sur les comptes 

2012 de la fédération. 

 

Après avoir répondu avec le trésorier aux questions des membres de l’Assemblée Générale, le président 

met aux voix le rapport financier portant sur l’exercice 2012.  

 

Le rapport financier 2012 est adopté à l’unanimité. 
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5 – Fixation de la cotisation annuelle 2014 

 

Le trésorier propose aux membres de l’Assemblée Générale de laisser inchangés les taux de cotisations 

pour l’année 2014, conformément à la décision du Conseil d’administration du 18 mars 2013. 

Le président met cette proposition aux voix. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

6 – Budget prévisionnel 2013 

 

Le trésorier présente le budget prévisionnel 2013 de la fédération. 

L'Assemblée Générale prend acte du budget prévisionnel 2013. 

 

 

7 - Programme d'actions 2013 

 

Le président présente à l’Assemblée Générale, le programme d’actions 2013  

approuvé par le Conseil d’Administration. 

L'Assemblée Générale prend acte du Programme d'actions 2013. 

 

 

8 – Renouvellement du Conseil d’Administration 

 

Conformément à l’article 7 des statuts, l’Assemblée Générale a procédé au renouvellement du Conseil 

d’Administration par tiers  pour l’exercice 2013 – 2014. 

Le président donne lecture de la liste des candidats.  

Le président demande à l’assemblée si elle est d’accord pour procéder à cette élection à main levée. 

L’assemblée décide à l’unanimité de procéder à l’élection à main levée. 

L’Assemblée approuve à l’unanimité les candidatures présentées. 

 

 

Sont élus administrateurs : 

 

- Claude CARSAC 

- Roland DEPARDIEU 

- Catherine GIOBELLINA 

- Daniel JOUANNES 

- Marc KORENBAJZER 

- Jean-Pierre MOULIN 

- Jean-François POITVIN 

 

Plus personnes ne demandant la parole, le président clos l’Assemblée Générale à 12h30 
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