
Page 1 sur 2 

 

 
La Carizière - 44690 La Haye Fouassière 

Tel. 02 40 36 98 39 - Fax 02 40 36 78 70 

accueil@larcheseneve.org 

La Haye-Fouassière, le 5 mai 2015 
 

- CONVOCATION - 

A l’Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire 

 
Aux Membres de l’Association du Sénevé 

     

Chers amis, 

 

Vous êtes cordialement invité(e)(s) à participer à notre assemblée générale annuelle qui se déroulera le : 

 

samedi 30 mai 2015 à partir de 10h30 à 12h 

à la Carizière - 16 rue de la Bournelle - 44690 LA HAYE-FOUASSIERE.  

 

Je compte sur votre participation pour ce moment d'échange sur la vie de la communauté ; si vous ne 

pouvez pas y assister personnellement merci de renvoyer votre pouvoir. 

 

Conformément aux statuts de notre association, chaque membre actif peut faire parvenir au Président, 

toutes questions qu’il désire voir porter à l’ordre du jour, au plus tard une semaine avant l’Assemblée, pour 

pouvoir être étudiée. 

 

Je vous en remercie. 

 

- ORDRE DU JOUR – 
 

 

Assemblée Générale Extraordinaire à 10 h 30 

 

L’ordre du jour est le suivant 

 
Modification des Statuts de l’Association  

Cette assemblée devra délibérer sur une modification des statuts qui n’entraine pas de changements 

majeurs mais une actualisation de certaines dispositions.  

 

Les statuts constituent le document officiel pour les objectifs et l’organisation de notre association. Il nous 

est demandé régulièrement  par les autorités de financement et de contrôle, sa mise à jour est devenue 

maintenant nécessaire. 

 

 

I. Nouveaux statuts 
 

PROJET DE RESOLUTION 1 : le Président demande l’approbation des nouveaux statuts de 

l’association (document joint) 
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Assemblée Générale Ordinaire à partir de 11 h 

 

 L’ordre du jour est le suivant : 
 

- Nouvelles de la communauté,  

- Rapport Moral des activités de l’association,  

- Rapport Financier : approbation des comptes 2014, 
[Le Rapport Moral et le Rapport Financier sont accessibles sur le site www.larcheseneve.org ou sur demande, 

pour réception par courrier ou mail, au 02 40 36 98 39 ou à paudrain@larcheseneve.org] 

- Conventions réglementées, 

- Mandats au Conseil d’Administration, 

- Questions diverses. 

 

I. Présentation du rapport moral des activités de l’association : 
 

Le Directeur nous présentera la vie de la communauté au cours de l’année 2015. 

 

PROJET DE RESOLUTION 1 : Après lecture du rapport moral des activités de l’association, le 

Président demande son approbation  par les membres actifs. 

 

II. Présentation du rapport financier : 
 

Projet d’affectation du résultat Conventionné de l’exercice 2014 : 25 865.74 € : 

� Compte 106.820 – Affectation, pour un montant créditeur de 25 865.74 € au compte 

Excédents affectés à l’investissement correspondant au résultat dégagé sur 2014 par les 

activités conventionnées. 

 

Projet d’affectation du résultat Associatif de l’exercice 2014 : 2 252.51 € : 

� Compte 102.002 – Affectation pour un montant créditeur de 2 252.51 € au compte Fonds 

Propres Associatifs correspondant au résultat dégagé sur 2014 par les activités non 

conventionnées. 

 

 

PROJET DE RESOLUTION 2 : Après présentation du rapport du commissaire aux comptes, le 

Président demande l’approbation, par les membres actifs : 

- de nos comptes de l’exercice 2014 ; 

- de l’affectation en réserves affecté à l’investissement de 25 865.74 € du résultat 

Conventionné 2014 ; 

- de l’augmentation des fonds propres associatif à hauteur du résultat excédentaire Associatif 

2014 de 2 252.51 €.  

-  

III. Mandats au Conseil d’Administration : 
 

PROJET DE RESOLUTION 3 : Mr Benoit CAILLIAU et Mme Valérie DEJOIE sont réélus comme 

membres du Conseil d’Administration pour un mandat de 6 ans. 

 

Dans la joie de nous retrouver bientôt à cette assemblée générale et au cocktail qui suivra, recevez nos 

salutations distinguées. 
 

 

 

 

       Le Président du Conseil d’Administration 

                Robert CRONIER 
 


