
Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 14 octobre 2011 
(exercice 2010/2011) 

 
Présents : 20 membres, selon liste annexée à l'original du procès-verbal 

 
1. Le président, Claude-Alain Frachet, ouvre la séance à 18h15 et signale que la 

liste de présence est en cours de signature. Il salue chaleureusement les 
personnes présentes. 

 
2. Le procès-verbal de l'assemblée générale du 18 novembre 2010 (exercice 

2009/2010) est disponible et accepté à l'unanimité. Il est rappelé que le PV est 
visible sur le site internet. 

 
3. Rapport d'activités: Claude-Alain Frachet donne lecture de son rapport, dont 

l'original est annexé au PV, et disponible sur le site internet. 
  

4. Rapport de trésorerie: Laure Cuerel donne lecture de son rapport dont 
l'original est annexé au PV et disponible sur le site internet. Une erreur de 
frappe fait apparaître une différence entre le prélèvement au fonds de 
formation au 31.08.10 entre le PP et le bilan. Ceci n’a aucune influence sur 
les comptes de l’exercice 2010/2011 et cela a été corrigé. 

 
5. Le budget 2011est présenté et discuté. Il est accepté à l'unanimité.  

 
6. Le rapport de vérification est lu en assemblée par Danièle Giroud et joint au 

procès-verbal. Les deux vérificatrices (Danièle Giroud et Dominique Peguet) 
sont reconduites dans leurs fonctions. Sophie Heurtault est nommée 
suppléante. 

 
7. Acceptation des comptes et décharge au comité : Les comptes sont acceptés à 

l'unanimité et la décharge au comité est accordée également à l'unanimité. 
 

8. Reconduction du comité : bien que non prévue à l’ordre du jour, le président 
rappelle que le comité doit être réélu cette année. Les personnes présentes 
acceptent par acclamation. 

 
9. Présentation des conférences et séminaires à venir. le programme des 

conférences et séminaires 2011/2012 est commenté aux personnes présentes.  
 

10. Divers Danièle Giroud propose d’organiser un séminaire sur les 
augmentations/diminutions de capital. 
Claude-Jean Truffer remercie ensuite tout particulièrement le président et la 
secrétaire pour leur engagement pour le Centre. 

 
Personne ne demandant plus la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance est 
levée à 19 H 00 

 
Genève, le 19 octobre 2011 

 
 
Nicole Piaget Claude-Alain Frachet 
Secrétaire Président 

 
 


