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Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 mars 2009 
 
L’Assemblée Générale ordinaire de l’Amicale des Bretons de Rueil-Malmaison s’est tenue le 
samedi 21 mars 20009 à la Médiathèque Jacques BAUMEL, sur convocation de sa 
présidente Anita HAUET. 
 

1- Anita HAUET ouvre la séance à 10h00. Elle constate que la feuille de présence a été 
dûment remplie et que l’Assemblée peut valablement délibérer. Madeleine ALLIO est 
nommée secrétaire de séance. 
 
La Présidente rappelle l’ordre du jour : 

- rapport moral 
- rapport financier 
- élection du Comité 
- fixation du montant de la cotisation 

 
2- Le rapport moral est présenté et commenté par la Présidente sous forme d’un jeu de 

diapositives.  
 
3- Le rapport financier est présenté par le trésorier, Henri BOCCUSE. 

Ce rapport est annexé au présent compte-rendu. Il fait apparaître un résultat positif 
de 1 479.53 €. Il est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 

4- Il est procédé à l’actualisation de la composition du Comité, compte tenu des 
démissions et des mandats venant à expiration. 

 
La nouvelle composition du Comité est approuvée à l’unanimité des membres 
présents. Elle comprend : 
 
Membres dont le mandat n’est pas venu à expiration : 
 
Beuzit Annie 
Boccuse Henri 
Chevet Philippe 
De Jarcy Arnaud 
Ferrer Jean-Claude 
Hamoniau Marcelle 
Hauet Anita 
Le Loc'h Monique 
Mas Annie 
Pérocheau Claude 
Riou Dominique 
Thévenin Dominique 
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Membres sortant dont le mandat a été reconduit : 

Allio Madeleine 
Brunet Jeannine 
Charaudeau Yves 
Ferrer Annick 
Gavard Marylène 
Hamon Henri 
Quévarec Anne 
Surzur Alice 
 
Membres nouvellement élus 
 

Bonde Janine 
Caradec Gwen 
Ginet Hélène 
Kernec Jacques 
Kervalet Yves 
Le Berrigaud Odile 
Rebuffet Cécile 
Tassel Catherine 
 
Il est convenu que le Comité se réunira le 23 mars afin de procéder à l’élection du 
Bureau. En attendant, le bureau actuel reste en place 
 

5- Fixation du montant de la cotisation 
 

Madeline ALLIO rappelle que le montant de la cotisation a été fixé à 18.00 € par 
famille pour l’année 2009. Elle propose de reconduire ce montant pour l’année 2010. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la Président lève la séance à 12h00. 
 
 
 
 
La Présidente La Secrétaire 
 
 
 
Anita HAUET Madeleine ALLIO 




