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Compte rendu de l’Assemblée Générale  

de l’Association du Passage des Soupirs du 20 mai 2017 à 16h 
 

Procédures d’ouverture  

Présents : nombre d’adhérents à jour de leur cotisation ayant signé la feuille de présence : 24 

Représentés : nombre d’adhérents à jour de leur cotisation ayant donné un pouvoir valide : 7 

Total des adhérents présents ou représentés = 31 

Néanmoins, seuls les adhérents à jour de leur cotisation et validés par le conseil d’administration peuvent prendre part aux votes. 

Présents ne pouvant prendre part aux votes : 6 

Sur proposition des membres du CA présents (Hélène Sauvé-Martin, présidente – Catherine Bion, trésorière – Patrice Trintignac, 

secrétaire - Laure Naimski, conseillère – et Michel Blanc, conseiller), ceux-ci constituent le bureau de la présente Assemblée. 

 

Présentation des personnes présentes à l’assemblée. 

 

Rapport moral - rapport d’activité 2017 

La présidente et le secrétaire présentent le rapport du conseil d’administration et de l’association pendant l’exercice écoulé. 

Son approbation est soumise au vote de l’Assemblée - Vote contre : Karim Badri et Xavier Toulon (2) – abstention = 0 - Vote 

pour : 23. Le rapport moral du conseil d’administration est approuvé. 

 

Bilan financier et Budget prévisionnel. 

Le bilan financier de l’exercice 2016 est présenté à l’assemblée et la trésorière le commente et le détaille à la demande. 

Le budget prévisionnel est proposé équivalent à celui du dernier exercice (1.200€). Il est proposé que le montant de la cotisation 

reste inchangé. Quitus de la gestion financière de l’association est soumis au vote de l’Assemblée. 

Vote contre = 0 – abstention = 0 - Vote pour : unanimité. La gestion financière du conseil d’administration est approuvée. 

 

Election au conseil d’administration 

Le mandat de cinq conseillers, Hélène Sauvé-Martin, présidente – Catherine Bion, trésorière – Patrice Trintignac, secrétaire, 

Kaduna Demailly, Patricia Gotlib et Béatrice Touchelay  arrive à expiration.  Le mandat de Laure Naimski et Michel Blanc, élus 

en 2015, n’est pas arrivé à son terme. Trois conseillers dont le mandat arrive à son terme, se proposent de prolonger leur 

engagement : Hélène Sauvé-Martin présidente, Catherine Bion, trésorière et Patrice Trintignac, secrétaire. Chacun accepte de 

prolonger les fonctions assurées lors du précédent mandat. Parmi les conseillers sortants, Patricia Gotlib, Béatrice Touchelay et 

Kaduna Demailly proposent de ne pas renouveler leur mandat pour favoriser l’intégration d’autres adhérents, en particulier, des 

nouveaux adhérents désirant aider l’association. 

Nadia Mariotti, Xavier Toulon et José Pinheiro se présentent au suffrage de l’assemblée pour rejoindre le conseil d’administration. 

Un premier vote confirme l’accord de l’assemblée pour le renouvellement des trois conseillers prolongeant leurs mandats. 

Vote contre = 0 – abstention = 0 - Vote pour : unanimité 

Hélène Sauvé-Martin présidente, Catherine Bion, trésorière et Patrice Trintignac, secrétaire sont confirmés au conseil 

d’administration. 

Le résultat des votes concernant les 3 postulants au conseil d’administration est :  

Vote contre = 0 – abstention = 0 - Vote pour : unanimité 

Nadia Mariotti, Xavier Toulon et José Pinheiro sont élus au conseil d’administration 

 

Activités de l’association et gestion du jardinage – (informations et discussions : non soumises  aux votes) 

Des échanges explicitent les différents récurrents au sujet des activités de jardinage. Il est rappelé que tout projet de jardinage doit 

être soumis au comité des jardiniers et au conseil d’administration. Si les aménagements ou coûts  sont significatifs, le projet doit 

être décrit et précisé pour être soumis à l’assemblée générale. Si un jardinier ou une équipe de jardiniers ne peut honorer ses 

engagements, le retrait de ces derniers doit être signifié au comité des jardiniers dans un délai correct, afin que le relais puisse être 

pris dans les meilleures conditions. Il est proposé que les jardiniers se réunissent 4 fois par an, afin d’assurer suivi et coordination 

des activités. (Hélène) 

 

Laure Naimski propose de créer un Groupe Facebook baptisé "Jardin des soupirs" afin que les adhérents du jardin qui le 

souhaitent puissent intégrer ce groupe fermé exclusivement réservé aux adhérents, mais avec possibilité de partages et 

d'invitations. L'objectif est de pouvoir suivre l'actualité de la vie du jardin : fêtes, animations, rendez-vous, lectures, réunions des 

jardiniers, pique-nique, soirées du mardi, etc. 

 

Sont demandées des rendez-vous et ateliers d’information pratique sur le jardinage ( MC.Fromont et Marine ) 

Et des échanges et représentations culturelles, artistiques, littéraires, … (Esther Zajac). 

Les rendez-vous du soir au jardin se tiendront les mardis. (Rappel : jusqu’à 22h au plus tard). 

Pour les activités lors des manifestations, fêtes du passage et des jardins, les adhérents peuvent proposer des animations, à 

condition de prévenir en amont les membres de l'association, après avis favorable du conseil d’administration ; pour prévoir la 

programmation avant l'envoi du bulletin Actu-soupirs à tous. Il est  rappelé que les activités qui engagent des frais doivent être 

évaluées, discutées et validées, à l’avance, par le conseil d’administration. 

 

L’ordre du jour et les questions diverses ayant été épuisés, la séance est levée à 18 h30  


