ASSOCIATION Waldenström France
Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 juin 2014
Le 2 Juin 2014 s’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire 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).
144 inscrits à jour de cotisation ont été convoqués,
90 adhérents ont voté (par tous moyens) : soit une participation de 62,5%
L’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire concernait la modification de deux articles des
statuts.
Art. 8, alinéa 2 et Art. 13, alinéa 3.
Les résultats sont les suivants :
1. "Approuvez-vous la proposition de renouvellement
des membres du bureau tous les deux ans ?"
===============================================
Oui
-> 89 voix soit 98.89%
Non
-> 0 voix soit 0.00%
Sans opinion -> 1 voix soit 1.11%
===============================================
La proposition est acceptée.
2. "Approuvez-vous la proposition d’un délai de
15 jours entre la convocation à l’Assemblée
générale et sa date de réalisation ?"
================================================
Oui
-> 87 voix soit 96.67%
Non
-> 1 voix soit 1.11%
Sans opinion -> 2 voix soit 2.22%
===============================================
La proposition est acceptée.
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le Scrutateur délégué et la
Secrétaire de l’AGE

ASSOCIATION Waldenström France
Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 juin 2014
Le 5 Juin 2014 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).
Prévue à l’origine le 4 Juin, l’AGO a été différée d’une journée, le 4 ayant été unanimement retenu
comme journée de deuil de l’Association, en hommage à son Président, Michel Houche, décédé le
2 juin.
> 142 inscrits à jour de cotisation ont été convoqués,
> 84 adhérents ont voté (par tous moyens) soit une participation de 59.2%
>
> Les résultats sont les suivants:
>
> 1. "Confirmez-vous dans leurs fonctions respectives jusqu’au 3 juin 2014, les membres du Bureau
dont les mandats venaient à expiration lors de l’AGO 2013, ayant statué sur l’exercice clos
le 31/12/2012 ?
- Michel Houche, Président – Denis Beaugeard, Trésorier - Brigitte Houche, Secrétaire
- Marie-Claire Herrou-Tavernier, vice-présidente - Josiane Dromard, trésorière-adjointe
- François Soulier, secrétaire-adjoint - Michel Barthol, délégué communication - Valérie Dixneuf,
déléguée communication adjointe - Georges Lequen, 1er assesseur - Patrice Ostermann, 2ème
assesseur"
> ===============================================
> Oui
-> 83 voix soit 98.81%
> Non
-> 0 voix soit 0.00%
> Sans opinion -> 1 voix soit 1.19%
> ===============================================
> La proposition est acceptée.
>
>
> 2. "Approuvez-vous le bilan moral, d’activité 2013
> et prévisionnel 2014 ?"
> ===============================================
> Oui
-> 84 voix soit 100.00%
> Non
-> 0 voix soit 0.00%
> Sans opinion -> 0 voix soit 0.00%
> ===============================================
La proposition est acceptée.
>
>
> 3. "Approuvez-vous le bilan financier 2013, formé des documents présentés en détail ici ? - bilan

> des comptes - compte d'exploitation et résultat comparaison des exercices 2012 & 2013
> commentaires sur les comptes 2013 et prévisionnel 2014"
> ===============================================
> Oui
-> 84 voix soit 100.00%
> Non
-> 0 voix soit 0.00%
> Sans opinion -> 0 voix soit 0.00%
> ===============================================
> La proposition est acceptée.
>
> 4. "En conséquence, donnez-vous quitus au trésorier pour sa gestion ?"
> ===============================================
> Oui
-> 84 voix soit 100.00%
> Non
-> 0 voix soit 0.00%
> Sans opinion -> 0 voix soit 0.00%
> ===============================================
> La proposition est acceptée.
>
> 5. "Approuvez-vous le budget prévisionnel 2014 commenté ici ?"
> ===============================================
> Oui
-> 84 voix soit 100.00%
> Non
-> 0 voix soit 0.00%
> Sans opinion -> 0 voix soit 0.00%
> ===============================================
> La proposition est acceptée.
>
>
> 6. "Approuvez-vous la liste des candidats pour le nouveau Bureau ?
- Patrice Ostermann, Président (intérim pour 1 an renouvelable) - Denis Beaugeard, Trésorier Brigitte Houche, Secrétaire – Josiane Dromard, Trésorière-adjointe - François Soulier, Secrétaireadjoint - Valérie Dixneuf, déléguée à la communication – Georges Lequen, Conseiller – Bernard
Cornillon, Conseiller".
> ===============================================
> Oui
-> 84 voix soit 100.00%
> Non
-> 0 voix soit 0.00%
> Sans opinion -> 0 voix soit 0.00%
> ===============================================
> La proposition est acceptée.
>
>
> 7. "Approuvez-vous la proposition de maintenir pour
> 2014 la cotisation à 20 € ?"
>==============================================
> Oui
-> 83 voix soit 98.81%

> Non
-> 0 voix soit 0.00%
> Sans opinion -> 1 voix soit 1.19%
> ==============================================
> La proposition est acceptée.
>
> 8. "La cotisation vaut pour l’année légale.
> Approuvez-vous cette proposition ?"
> ==============================================
> Oui
-> 83 voix soit 98.81%
> Non
-> 0 voix soit 0.00%
> Sans opinion -> 1 voix soit 1.19%
> =============================================
> La proposition est acceptée.
>
>
> 9. "Peuvent participer à l’AG d’une année, les adhérents à jour de cotisation au 31/12 de
l’année précédente; pour les nouveaux adhérents, inscrits au cours du dernier trimestre d’une
année, leur adhésion sera validée jusqu’au 31/12 de l’année suivante. Approuvez-vous cette
proposition ?"
> ===============================================
> Oui
-> 83 voix soit 98.81%
> Non
-> 0 voix soit 0.00%
> Sans opinion -> 1 voix soit 1.19%
> ===============================================
> La proposition est acceptée.
>
>
> 10. "Approuvez-vous le don pour la Recherche de 3000€ proposé pour 2014, versé à la Fondation
internationale IWMF, dont le siège est situé à Sarasota (Floride), aux Etats-Unis ?"
> =======================================================
> Oui
-> 78 voix soit 92.86%
> Non
-> 0 voix soit 0.00%
> Sans opinion -> 6 voix soit 7.14%
> ===============================================
> La proposition est acceptée.
>
>
> 11. "Approuvez-vous le financement prévisionnel de la réunion annuelle Waldenström 2015
à
Toulouse pour un montant de 1000 € ?"
> ===============================================
> Oui
-> 80 voix soit 95.24%
> Non
-> 0 voix soit 0.00%
> Sans opinion -> 4 voix soit 4.76%
> ===============================================

> La proposition est acceptée.
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le Président par intérim et la
Secrétaire pour l’AGO.

