Réunion CUMAB du 04/02/2017 ; Compte-rendu de l'Assemblée générale annuelle
Étaient présents : G.Triay, Claude Vassal, Dom. Feintrenie, JP Hippert, J, JL Thiry, G.Nourigat
Sont excusés : Jacques Maze, Thierry Michel, André Rolland, François Giraud
Sont excusés et ont donné pouvoir : JM Cot, JP Métivet, G Vella, H Traboulsi
Assemblée générale annuelle




Les rapports moral et financier sont présentés par le président : G.Nourigat
assisté du secrétaire et du trésorier, respectivement Jean-Luc Thiry et Gilbert Triay.
Le rapport moral est approuvé à l'unanimité des présents + 4 procurations
Le rapport financier est approuvé à l'unanimité des présents + 4 procurations
Ce rapport est joint en annexe et publié sur le site web de l'association

Election des membres du conseil d'administration
A l'unanimité des présents sont reconduits dans leur fonction :




Trésorier : Gilbert Triay
 6 chemin des Cailloux 77850 Hericy  triay.gilbert@wanadoo.fr
Secrétaire : Jean-Luc Thiry
 8 chemin de Vieuville 91530 Le Val st Germain  jlt.menuisier@gmail.com
Président : Gérard Nourigat
 22 rue des Bosquets 78470 St Rémy lès Chevreuse  g.nourigat@wanadoo.fr

Discussions et questions




Améliorer encore le recouvrement des cotisations.
Le Crédit Mutuel facture des frais de tenue de compte,
Préparer le transfert vers une banque en ligne.
Rénover le site WEB (Gérard) Solution CMS Joomla si on trouve de l’aide

Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale :
Le président Gérard Nourigat

Le secrétaire Jean-Luc-Thiry

Le trésorier Gilbert Triay

Annexe Rapport financier

1. Recettes
Les cotisations constituent 42% des recettes qui totalisent 868 €.


18 cotisations -> 360 € à comparer' avec 14 l'année précédente
léger mieux dans le recouvrement mais encore insuffisant



Les achats groupés ont généré un excédent de 508 €
Ceci a permis d’alléger le stock

2. Dépenses
Les dépenses totales de 510 € se répartissent en 3 catégories.


Assurance MAIF pour 106 €



Hébergement web 1 & 1 pour 85 €



Frais bancaires pour 44 €

3. Résultat de l'exercice
Le résultat est positif pour un montant de 630 €
Le patrimoine de l'association est constitué de :


Solde en banque au 04/02/2017 pour 2046 €



Les immobilisations au titre des achats groupés pour un montant de 780 €

4. Cotisation 2017
Le montant est inchangé à 20 € pour l’année calendaire 2017

