Association MONNAIE09 (Loi 1901)
Monnaie Locale Complémentaire Citoyenne en Ariège

Procès verbal d’assemblée générale
Les membres de l'association monnaie 09, se sont réunis en assemblée générale le samedi 23 octobre à
18h00 à Ornolac.
A l'assemblée de ce jour, 18 membres à jour de cotisation étaient présents et/ou représentés.
Les membres du comité de pilotage s’assurent par consentement d’attribuer les rôles nécessaires à la
bonne tenue de cette assemblée :
Est nommé modérateur : Jean-François Soum
Est nommé secrétaire : Alain Guerrey
L’ordre du jour est rappelé :
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Règlement des cotisations (votes réservés aux membres) et détermination du nombre total
d’adhérents de l’association (nécessaire au calcul des 2/3 en cas de vote)
Signature de la feuille de présence
Remise des procurations
Bilan moral
Bilan d’activité
○ Modèle économique
○ Organisation interne (outils et perspective Lokavaluto, budget)
○ Protocoles et conventions
○ Gouvernance
○ partenariat PNR
Bilan financier
Bilan des adhésions
Demande de Quitus
Orientations
Renouvellement du comité de pilotage
Questions diverses

Il est donné lecture des différentes présentations suivi d’un débat entre les participants sur ce bilan.
Les discussions sont closes et les différents points à l'ordre du jour sont approuvés selon les modalités
statutaires (Les décisions de l’Assemblée Générale sont prises selon le processus de consentement ou,
à défaut, à la majorité des 2/3 de ses membres présents ou non.), sous la direction du modérateur :
- Première décision : l'assemblée approuve le bilan moral et le bilan d’activité présenté. Cette résolution
est adoptée par consentement ou vote à la majorité de 25 voix soit 100%.
- Deuxième décision : l'assemblée approuve le bilan financier présenté et donne son quitus. Cette
résolution est adoptée par consentement ou vote à la majorité de 25 voix soit 100%.
- Troisième décision : Le tiers des membres du comité de pilotage devant être renouvelé et le nombre de
membres du comité de pilotage devant être statutairement compris entre 5 et 12 membres, l'assemblée
approuve la nouvelle composition du comité de pilotage comme suit:
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1.
2.
3.
4.
5.

M. Alain Guerrey, Cadre secteur biotechnologies, 9 hameau de Jalabert 09500 Tourtrol
Mme Marie-Françoise Soum, Retraitée, 12 rue des Mazellières, 09700 Brie
M. David Rousseau, Maçon, 16 rue de Coldenix 09310 Sinsat
M. Jean François Soum, Ingénieur informatique, 12 rue des Mazellières, 09700 Brie
Mme Ella Townsend, Demandeur d’emploi, 125 chemin de Miramont d’en bas 09200
Montesquieu-Avantes
6. Mme Marie-Line Martinez-Tournelier, Retraitée, 5 rue Frédéric Soulié 09500 Mirepoix
7. Mme Martine Crespo, Artisan, 4 allée de la Prade 09190 Lorp Lorp Sentaraille
AUTRES POINTS
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h.
Le présent procès-verbal a été dressé et signé par le modérateur et le secrétaire nommés pour cette
séance.

Le modérateur :
Jean François Soum

Le secrétaire :
Alain Guerrey

Pièces jointes en annexe :
 Feuille de présence émargée
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