Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 novembre 2013
(exercice 2011/2012)
(2012/2013)
Présents : 14 membres, selon liste annexée à l'original du procès-verbal
1. Message de bienvenue
Le président Monsieur Claude-Alain Frachet, ouvre la séance à 19H00 et
signale que la liste de présence est en cours de signature. Il salue
chaleureusement les personnes présentes.
2. Lecture des rapports d’activité des exercices 2011/2012 et 2012/2013 :
Monsieur Claude-Alain Frachet donne lecture de ses rapports dont les
orignaux sont annexés au PV et disponible sur le site internet.
3. Lecture des rapports de trésorerie des exercices 2011/2012 et 2012/2013 :
Monsieur Claude-Alain Frachet donne lecture de ses rapports dont les
originaux sont annexés au PV et disponible sur le site internet.
4.

Les comptes et le budget sont présentés et discutés. Ils sont acceptés par
acclamation.

5. Les rapports de vérification 2011/2012 et 2012/2013 sont lus en assemblée
6. Acceptation des comptes et décharge au comité. Les comptes sont acceptés à
l’unanimité et la décharge au comité est également acceptée à l’unanimité.
7. Election de la vérificatrice aux comptes
8. Présentation des conférences et des séminaires à venir. Le programme des
conférences et séminaires est commenté aux personnes présentes.
9. Divers :
- Madame Nicole Piaget cesse son activité de secrétaire pour l’association,
le Comité la remercie chaleureusement pour son dévouement tout au long de
ces dernières années
- Monsieur Pierre-Yves Cots Administrateur de la Fiduciaire Cofida SA,
reprend la gestion du secrétariat au sein de sa Fiduciaire
- La mise à jour du site internet de l’Association est en cours
- L’annonce est faîte de la nouvelle collaboration avec l’IFAGE
- L’annonce est faîte qu’une demande auprès de l’ASR sera déposée pour la
reconnaissance officielle des séminaires organisés par l’Association

Personne ne demandant plus la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance est
levée à 19 H 30.
Carouge, le 28 novembre 2013

Nicole Piaget
Secrétaire

Claude-Alain Frachet
Président

