
ASSOCIATION Waldenström  France 

 

Procès-verbal  de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 au 14 Mars 2016 

 

Du 12 Mars 2016 au 14 Mars 2016 s’est tenue l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association Waldenström France, 

réalisée à la fois par voie électronique et par voie postale (pour les adhérents de l’association qui n’ont pas de 

raccordement internet), comme prévu dans les Statuts (Art. 11 et 13). 

175 invitations ont été envoyées (nombre tenant compte des adhérents qui n'ont pas souhaité participer à l'AGO). 113 

votes ont été recueillis soit une participation de 64,6% en baisse de 6,3 points par rapport à l'an dernier. Le bureau a dû 

se réorganiser avec des changements de poste et des nouveaux venus, le nouveau bureau a été soumis à approbation des 

adhérents (vote 7). 

 
Les résultats sont les suivants:  

 

1. "Approuvez-vous le bilan moral et d’activité 2015 et  

    prévisionnel 2016 ?"  
 

===============================================  

Oui    -> 113 voix soit    100.00%  

Non    ->   0 voix soit      0.00%  

Blanc    ->   0 voix soit      0.00%  

===============================================  

 

Les bilans, moral et d'activité 2015 ainsi que prévisionnel 2016 sont donc approuvés à l'unanimité.  

 

 

2. "Approuvez-vous le bilan financier 2015, formé des  

    documents présentés en détail [ici] ? - bilan des  

    comptes - compte d'exploitation et résultat -  

    comparaison des exercices 2014 & 2015 - commentaires  

    sur les comptes 2015 et prévisionnel 2016"  
 

===============================================  

Oui    -> 113 voix soit    100.00%  

Non    ->   0 voix soit      0.00%  

Blanc    ->   0 voix soit      0.00%  

===============================================  

 

Les bilans financiers sont donc approuvés à l'unanimité.  

 

 

3. "En conséquence, donnez-vous quitus au trésorier  

    pour sa gestion ?"  
 

===============================================  

Oui    -> 113 voix soit    100.00%  

Non    ->   0 voix soit      0.00%  

Blanc    ->   0 voix soit      0.00%  

===============================================  

 

Le quitus est donc donné au trésorier à l'unanimité.  



4. "Approuvez-vous le budget prévisionnel 2016  

    commenté [ici] ?"  
 

===============================================  

Oui    -> 111 voix soit    98.23%  

Non    ->   1 voix soit     0.88%  

Blanc    ->   1 voix soit     0.88%  

===============================================  

 

Le bilan prévisionnel 2015 est donc approuvé à une large majorité.  

 

 

5. "Approuvez-vous la proposition de maintenir pour  

    2016 la cotisation à 20 € ?"  
 

===============================================  

Oui    -> 109 voix soit    96.46%  

Non    ->   2 voix soit     1.77%  

Blanc    ->   2 voix soit     1.77%  

===============================================  

 

La proposition est donc approuvée à une large majorité.  

 

 

6. "Approuvez-vous le passage de la durée du mandat du  

    bureau à un an au lieu de deux ?"  
 

===============================================  

Oui    -> 91 voix soit        80.53%  

Non    ->  9 voix soit         7.96%  

Blanc    -> 13 voix soit        11.50%  

===============================================  

 

La proposition est donc approuvée.  

 

 

7. "Approuvez-vous la composition du prochain bureau comme suit ?  

 

 Président : Patrice Ostermann 

 Vice-Présidente : Paulette Gérard  

 Trésorière : Michelle Airaud  

 Secrétaire : Marcel Dahlem  

 Vice-Secrétaire : Liliane Jobbin  

 Communication : Valérie Dixneuf & François Soulié  

 Responsable des statuts : Georges Lequen " 

 

===============================================  

Oui    -> 110 voix soit    97.35%  

Non    ->   1 voix soit     0.88%  

Blanc    ->   2 voix soit     1.77%  

===============================================  

 

La proposition est donc approuvée à une large majorité.  

 

 



8. "Approuvez-vous le don pour la Recherche de 3500 € proposé  

    pour 2016, versé à la Fondation internationale IWMF ?"  

 

===============================================  

Oui    -> 109 voix soit    96.46%  

Non    ->   2 voix soit     1.77%  

Blanc    ->   2 voix soit     1.77%  

===============================================  

 

La proposition est donc approuvée à une large majorité.  

 

 

9. "Approuvez-vous le financement prévisionnel de la réunion  

    annuelle Waldenström 2017 pour un montant de 1500 € ?"  
 

===============================================  

Oui    -> 109 voix soit    96.46%  

Non    ->   0 voix soit     0.00%  

Blanc    ->   4 voix soit     3.54%  

===============================================  

 

La proposition est donc approuvée à une large majorité.  

 
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal pour  l’AGO, signé par le Président et le Secrétaire. 

 

 

 

 

 
 


