
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire et 

Ordinaire du 16 janvier 2018 Des Ainés Ruraux 

Club de la Joie de Vivre VIRIVILLE 

Les membres des Aînés – Club de la Joie de Vivre de Viriville se sont réunis en 

assemblée Générale extraordinaire et ordinaire le 16 janvier 2018 à 11 heures, à 

la salle du Pont Neuf 80, route de Thodure 38980 VIRIVILLE suite à une 

convocation envoyée par lettre le 18 décembre 2017. 

L’assemblée générale est présidée par Monsieur CHENAVAS Jean-Marie en 

qualité de président en exercice du Club de la Joie de Vivre et Madame DELEGUE 

Josiane  en est nommée secrétaire. Assesseurs Mme Jeannine BARNOUD et Mr. 

CHATAIN Gérard. 

Conformément à l’article des statuts, le quorum étant atteint avec 151 des 

membres à jour de cotisation présents ou représentés, l’assemblée générale 

extraordinaire et ordinaire peut valablement délibérer. 

Assemblée Générale Extraordinaire 

Mise à jour des statuts changement de nom et modification l’article 15 

composition du bureau et demande d’une carte bancaire comme deuxième 

moyen de paiement. 

Approbation de la résolution : vote à main levée 

L’assemblée générale extraordinaire du club de la Joie de Vivre, après avoir 

entendu le président sur la mise à jour des statuts et la demande d’une carte 

bancaire comme deuxième moyen de paiement. 

Approuve ce changement et autorise le demande d’une carte bancaire à la 

majorité de 151 voix  

Assemblée Générale Ordinaire : 

Approbation du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 19janvier 2017. 

(Annexé) 



Rapports : 

Rapport moral (annexé) 

Rapport d’activité (annexé) 

Rapport financier (annexé) 

Rapport vérificateurs aux comptes (annexé) 

Rapport d’orientation (annexé) 

Approbation des résolutions : 

 Première résolution approbation du procès-verbal de l’assemblée ordinaire 

du 19 janvier 2017. 

 L’assemblée générale de la Joie de Vivre, après avoir entendu ce procès-

verbal de l’assemblée ordinaire du 19 janvier 2017, approuve ce procès-

verbal à la majorité de 151 voix. 

 Deuxième résolution : Rapport Moral (vote à main levée) 

L’assemblée générale de la joie de vivre, après avoir entendu le rapport Moral du 

président, approuve ce rapport à la majorité de 151 voix. 

 Troisième  résolution : rapport d’activité (vote à main levée) 

L’assemblée générale du Club de La Joie de Vivre, après avoir entendu le rapport 

d’activité de l’association, approuve ce rapport à la majorité de 151 voix. 

 Quatrième résolution : rapport financier (vote à main levée) 

L’assemblée générale de la Joie de Vivre, après avoir entendu le rapport financier 

de l’association et le rapport des vérificateurs aux comptes, approuve les comptes 

de l’exercice clos de l’année 2017 et donne quitus de sa gestion au conseil 

d’administration à la majorité de 151 voix. 

 Cinquième  résolution : rapport d’orientation (vote à main levée) 

L’assemblée générale du Club de La Joie de Vivre, après avoir entendu le rapport 

d’orientation du président, approuve ce rapport à la majorité de 151 voix. 

 Sixième résolution nomination des vérificateurs aux comptes pour l’année 

2018 (vote à main levée) 

L’assemblée générale de la Joie de Vivre nomme Mmes Jeannine BARNOUD et 

Simone GHIBAUDO, vérificateurs à la majorité de 151 voix. 



 Septième résolution : vote de la cotisation 2019 (vote à main levé) 

L’assemblée générale de la Joie de Vivre adopte l’adhésion 2019 à 21 € à la 

majorité de 151 voix. 

 Huitième résolution renouvèlement du conseil d’administration 2 postes à 

pouvoir (vote à main levée)  

Deux personnes quittent le conseil d’administration 

1. GUIBERT Brigitte 

2. DEMEURE Christian 

Se présentent à vos suffrages 

1. CHATAIN Gérard 

2. MONNET Serge 

L’assemblée générale de la Joie de Vivre, vote à main levée le renouvèlement du 

conseil d’administration à la majorité de 151 voix. 

Sont élues pour un période de trois ans : CHATAIN Gérard et MONNET Serge. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures 27. 

Le Président     La secrétaire 

CHENAVAS Jean-Marie   DELEGUE Josiane 

 

 


