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Procès-verbal  

ASSEMBLEE GENERALE ACEJ 

Année 2015 

Samedi 2 avril 2016 

Présents : environ 80 personnes (cf. liste de présence) 

ORDRE DU JOUR 

• Rapport moral 
• Bilan de l’année (activités et finances) 
• Election des membres du conseil d’administration 

 
Introduction 

Julien Manniez introduit l’AG et remercie chaleureusement l’assemblée, notamment parents et élus venus en 

masse. Il présente un point de situation de l’ACEJ au 2 avril 2016. 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT  

L’assemblée générale vote à l’unanimité, O voix contre, O abstention, le rapport moral. 

 

Rapport d’activité 

Yves Bonnel - vice-président ACEJ - et Valentin PONCET, responsable enfance, présente les principaux chiffres et 

temps forts de l’année (cf. diaporama). 

Frédéric Thomas - vice-président ACEJ - et Séverine MANNIEZ, responsable jeunesse présente à leur tour les 

principaux chiffres de l’année et temps forts 2014 sur le secteur jeunesse cette fois-ci (cf. diaporama). 

Un document présentant les chiffres clés de l’année est donné à chaque participant. 

Julien DAVID, Directeur ACEJ, présente les temps forts ACEJ de l’année 2014 (cf. diaporama) 

Julien MANNIEZ, président, présente : 

- l’état des lieux du projet 2014-2017 

- le bilan de la feuille de route 2015 

- la feuille de route 2016 

 

L’assemblée générale vote à l’unanimité, O voix contre, O abstention, le rapport d’activité. 
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Rapport financier 

Laurent Salvetti Trésorier ACEJ présente les principaux chiffres de l’année 2015 et le rapport financier 2015. 

Un document présentant le budget réalisé 2015, budget prévisionnel 2016, le bilan 2015 est communiqué à 

chacun. 

Aucune anomalie constatée par le commissaire aux comptes, Philipe PAUTRAT (SR conseils) : cf. rapports du 

commissaire. 

L’assemblée générale vote à l’unanimité, O voix contre, O abstention, le rapport financier. 

 

Election du conseil d’administration 

o Sortants : Bompas Anne-Laure ; Coelho Patricia ; Gillet Jean-Michel ; Halat Daniel 

 Gillet Jean-Michel & Halat Daniel ne se représentent pas 

 Bompas Anne-Laure & Coelho Patricia se représentent 

 

o Démissionnaires : Rivollet Sébastien & Viez Marie-Odile 

 

o  Nouveaux(elles) candidats(es) : Rufer Christelle 

 

Les  nouvelles candidatures sont approuvées à l’unanimité, O absentions, O vote contre. 

L’assemblée générale se termine à 12h30 autour d’un buffet convivial, suivi d’un repas offert par lACEJ auquel tous 

les convives sont invités. 

 

 

 

     

               


