ASMB QI GONG

Compte-rendu de l'Assemblée Générale ordinaire
du 20 juin 2018
L'Assemblée Gênênale ordinaire de I'association ASMB Ql GONG a eu lieu le mercredi 20 juin 2018 au siege de
I'ASMB, 4 route de Tnappes à Montigny le Bretonneux de 19h30 à 20h30
Les membrcs du bureau pÉsents :
Marco FORMICHELLA, Président, Eve-Marie KREBS, Trésorier, Marie-Christine LEROY secrétaire
Le compt+rendu est redigé par Marie-Christine LEROY, secrétaire de l'association.

Nombre d'adhérents pÉsents ou représentés : 14

U
Le

Rapport mora!

rapport moral est présenté par Marco FORMICHELLA, Président de l'association

Pour cette 5eme année d'existence de
niveau de 2016 soit 85

:

la section Ql GONG le nombre d'adhérents est revenu au

adhérents.

'

L'équilibre financier de l'association a donc été assuré.
Compte tenu du départ en province de Didier DAUGABEL, le cours du mardi soir sera assuré l'an
prochain par madame Catherine THOUVENIN. Les adhérents pratiquant avec Didier DAUGABEL ont

été informés.
Marie-Christine

LEROY est

GONG accessible

toujours en charge de la mise

à

jour et le suivi du site web de I'ASMB Ql

par:

http ://asm b-qi-eone.f r

et mis en place la bibliothèque dans le bureau de notre
section à I'ASMB. Françoise LANNIER a bien voulu prendre en charge la gestion de ces livres. Elle n'a
toujours que très peu de demandes.
Le bureau a récupéré les livres d'ARAS

Le président, Marco FORMICHELLA, a démissionné et en a informé les adhérents en février. A ce

jour

aucune candidature n'a été reçue.
Le Forum des associations aura lieu le samedi 08-09-2018 : le Président a' demandé le même stand

que l'an dernier.

Le

rapport moral est soumis au vote de l'assemblée

:

Le rapport moral est adopté à I'unanimité

2l

Rapport financier

Le rapport financier est présenté par Eve-Marie KREBS, Trésorier de l'association.

Pour l'exercice 2Ot7 120t8
Les recettes

:

représentent 18 000 euros
représenter L8 000 euros environ, compte tenu du mois de juin restant

Les dépenses devraient

à

finaliser.
L'exercice est donc à l'équilibre. Mais en tenant compte du solde positif de l'an passé il restera 5 000
euros environ à reporter sur l'exercice2OL8l2Ol9.
Les comptes définitifs

et le budget prévisionnel seront remis première quinzaine de juillet à I'ASMB.

Le budget présenté pour l'exercice 2018/2019 a été établi en escomptant un nombre de 85
adhérents. L'essentiel des dépenses est constitué par les salaires et charges des enseignants.
Les recettes devraient s'élever à 18 000 euros

et les dépenses à 17 800 euros environ, ce qui devrait

permettre d'équilibrer le prochain exercice.

Le rapport financier est soumis au vote de l'assemblée
Le rapport financier est voté à l'unanimité.

3)

Présentation de candidats au bureau

Madame Marie-Christine
Madame Eve-Marie

LEROY

KREBS

Aucun autre candidat ne s'est présenté pour remplacer le Président démissionnaire.

4l

Election des membres du Bureau

Marie-Christine
l'unanimité.

LEROY

et Eve-Marie

KREBS

sont élues membres du bureau de l'association

à

5) Téléthon

ll est difficile d'envisager des démonstrations de Ql GONG et de mobiliser les adhérents. Pour la
saison 2018-2019.1e Président propose de faire un don afin que la section Ql GONG participe à cet

évènement, comme l'an passé.

La proposition est adoptée.

5)Cotisations oour la saison 2018-2019
Le Président propose de maintenir sans augmentation les cotisations et droits d'inscription.
La proposition est adoptée.

7l

Questions diverses

à monsieur

Roland FOSSARD qui a contacté le Service Communication de la Ville,un
journaliste a rédigé un article dans le journal lgnymontain. Le reportage a été réalisé un mardi
Grace

soir du 1"'trimestre durant le cours de Didier DAUGABEL.
Fête de la Ville : envisager une participation l'an prochain
Le Président a proposé que les ffois membres du Bureau soient dispensés de frais d'adhésion et
cotisations pour la prochaine saison. La proposition est adoptée.

A 20 H 30la séance est levée.

Président /'

./

Le
Marco FORMtCttÉLn

Trésorier '

Le
Eve-Marie KREBS

La Secrétaire

