
Assemblée générale du 12 Novembre 2020  

Centre Social et Culturel de Beaudésert 

 

 

La Présidente ouvre la séance en visio conférence en accueillant Madame Anne Eugénie 

Gaspar, adjointe au Maire, représentant la Ville de Mérignac 

Autour de la Présidente Fatou Thiam et du Directeur Guillaume Lemoine, il y avait le 

Trésorier Jean Saugnac, la Vice-Présidente Sandra Vauna, le Secrétaire Adjoint Bernard 

Leroudier et de nombreux salariés, invités à cette AG. 

Au total 23 personnes en visio conférence ou présentiel, 21 adhérents ont voté lors du 

scrutin via la plateforme en ligne BALOTILO et 1 adhérent a voté à bulletin secret. 

L’UDMJC était présente avec Mme Olivia Cauët ainsi que le Commissaire aux Comptes Mr 

Olivier Lassibille. 

 

Rapport moral présenté par la présidente           

La Présidente a lu son rapport, en insistant sur les difficultés actuelles et sur le rôle du centre 

Social pour le quartier de Beaudésert. 

 

Compte rendu de l’AG de 2019 présenté par le secrétaire adjoint  

Lecture en est faite par le Secrétaire. Une correction est à apporter sur la désignation du 

Commissaire aux comptes. Il faut écrire A3C   représenté par Mr Lassibille et comme adjointe 

Madame Pauline Davanzo.  

Approbation par 11 voix pour et 10 abstentions 

 

Rapport financier présenté par le trésorier 

Le " rapport financier" comprend le "compte de résultat de l'exercice de l'année 2019" et "le 

bilan au 31 décembre 2019" 

Le total des produits s'élève à 445.716 Euros pour un total des charges de 455.268 Euros. 

L'exercice se solde par un excèdent de 448 Euros. 

Le rapport financier est adopté par 12 voix et 9 abstentions. 



 

Rapports du commissaire aux comptes présenté par Mr Lassibille 

Rapport sur les conventions règlementaires et rapport sur les comptes annuels. Les comptes 

annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. 

Approbation par 11 voix pour et 10 abstentions 

 

Affectation des résultats présenté par le trésorier  

Il est proposé d’affecter le résultat en report à nouveau 

Approbation par 12 voix pour et 9 abstentions 

 
Budget prévisionnel 2020 présenté par le directeur 
 
Le budget prévisionnel est adopté par 12 voix et 9 abstentions. 

 

Renouvellement des membres du conseil d’administration  

Membres sortants : 

• Mme Joëlle DURAND (ne se représente pas) 
• Mr Arthur GUEVORGYAN (ne se représente pas) 

Nouvelle candidature 

• Mme Chinyère ONUMA 
• Mme Hanane ARHZER 
• Mme Harzuhan VAROL 

 

Madame Chinyère Onuma : Après une présentation verbale, sa candidature est approuvée 

11 voix pour ,1 contre et 10 abstentions 

Madame Hanane Arhzer : sa candidature est approuvée  

14 voix pour, 1 contre et 7 abstentions 

Madame Harzuhan Varol : sa candidature est approuvée  

9 voix pour, 3 contre et 10 abstentions 

La Présidente souhaite la bienvenue à ces nouveaux membres 

 

  



 

Rapport d’activités présenté par le Directeur  

Le Directeur Guillaume Lemoine donne lecture de ce rapport de l’année 2019. L’accent est 

mis sur les jeunes et leurs activités. Plusieurs activités ont été limitées par soucis budgétaire. 

 

Intervention de Madame Anne Eugénie Gaspar, représentant la Ville de Mérignac 

Madame Gaspar est heureuse que cette AG ait pu se tenir malgré le confinement en 

vidéoconférence. Elle insiste sur le rôle du Centre vis-à-vis des jeunes et des familles. 

 

En conclusion, la Présidente remercie les membres du Bureau et du CA qui ont aidé à 

préparer cette AG, et nous invite à un pot de l’amitié respectant les règles de distanciation 

 

 

Le secrétaire adjoint ------------------------le 13 novembre 2020  


