PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE
10 Mars 2018
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Le Tiocan, début de l'Assemblée Générale à 16h30 fin à 19h30
Présences : 6 sur les 8 membres de la collégiale : chorum atteint
27 présent(e)s, 22 votant(e)s
Excusées : Isabelle DAMAY (pouvoir à Pierre GRANIER)
Animateurs de séance : Valérie LOUBET, Sylvie DUGEAY, Timothée JEANNOTAT,
Gregory MILLET
Secrétaire de séance : Eric THOMAS
----------Rappels introductifs :

* Cadre de la parole bienveillant et exigence d'écoute de chacun, désignation de Gregory Millet
comme facilitateur
* Rappel de l'annulation de la date initiale de l'Assemblée Générale 2018 de l'associatio n
(qui statutairement se tient tous les 2 ans), le 3 mars en raison de l'invitation imprévue à une
rencontre inter Colibris à Annecy expliquant ce changement de date
----------1. Rapport d'activités 2016 / 2017 présenté par Valérie LOUBET
Un document exhaustif sera très prochainment mis en ligne sur le site de l'association
2. Rapport financier présenté par Gregory MILLET
3. Vie de l'association présentée par Sylvie DUGEAY
+ VOTE décharge de la collégiale
Résultat : 0 contre / 0 absention / 22 pour
4. Devenir de l'association présenté par Sylvie DUGEAY
+ VOTE en faveur du protocolage proposé par le Mouvement national des Colibris
entraînant la dissolution de l'association locale Colibris du Pays de Gex avant le 31/12/18
Résultat : 0 contre / 3 absentions / 19 pour
+ VOTE en faveur du transfert des fonds de l'association locale Colibris du Pays de Gex sur
le sous compte du Groupe local qui sera créé sur le compte du Mouvement national des
Colibris avant le 31/12/18
Résultat : 0 contre / 0 absention / 22 pour

+ VOTE en vue de constituer le cercle cœur du groupe local , nouvelle appellation de la
collégiale de l'association :
Valérie LOUBET
Gisèle LACOTE
Isabelle DAMAY
Pierre GRANIER
Timothée JEANNOTAT
Alain BEAUJEAN
Régis DENOS
Et 2 membres observateurs sur 2 mois :

Martine VANDERBROUQUE
Jean Charles MORANDI
Après ce temps, ces 2 observateurs deviennent membres du cercle cœur
sauf avis contraire des intéressés
Résultat : 0 contre / 1 absention / 21 pour

Fait à Thoiry le 12 mars 2018
Signatures de l'exécutif mentionnant « lu et certifié » :
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