
PROCÈS VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 29 SEPTEMBRE 2012

L’Assemblée générale ordinaire de l'association s'est déroulé le samedi 29 septembre 2012, 
sous une forme expérimentale.

De 10h à 19h, les adhérents ont pu prendre connaissance du rapport moral et du rapport 
financier,  affiché  dans  les  locaux,  et  en  échangé avec un  des bénévoles  ou salariés  délégué 
spécialement tout au long de la journée pour cela.

De nombreuses discussions, plus ou moins longues, ont permis d'expliciter les contenus des 
rapports présentés.

19 adhérents ont pris connaissance des rapports moral et financier.
Le rapport moral est approuvé par 19 adhérents. Aucun ne l'a désapprouvé.
Le rapport financier, ainsi que l'affectation du résultat 2011 en compte 119 (report à nouveau 
débiteur) sont approuvés par 18 adhérents. Aucun ne l'a désapprouvé.

A 20h, il a été procédé au « vote à la criée » du nouveau Conseil d'administration.
En  début  de  journée,  sur  les  6  administrateurs  (Georges  SOUSTRE,  Kathleen  BENTLEY, 

Stéphanie SANCHEZ, Juliette BLANCHOT, Anne STELLA, Christian CHAMPEIL), 3 restaient en poste 
(Georges  SOUSTRE,  Kathleen  BENTLEY,  Juliette  BLANCHOT),  3  ne  se  représentaient  pas 
(Stéphanie SANCHEZ, Anne STELLA, Christian CHAMPEIL). 4 nouvelles personnes avaient émis le 
souhait de se présenter (Laurent HOLLÉCOU, Sandrine TAILLEFER, Ludovic SALESSE, Jean-Marc 
VAREILLE). Au moment du vote, ils étaient 6 personnes supplémentaires à se présenter (Aurore 
ROBUCHON.  Florent  MOUSSOUR,  Jeanne  WACHTEL,  Corinne  MADOULET,  Patrick  DURAND, 
Béatrice FOURT). 



Sont élus au Conseil d'Administration de La vie et demie :
– BENTLEY Kathleen,
– BLANCHOT Juliette,
– DURAND Patrick,
– FOURT Béatrice,
– HOLLÉCOU Laurent,
– MADOULET Corinne,
– MOUSSOUR Florent,
– ROBUCHON Aurore
– SALESSE Ludovic,
– SOUSTRE Georges,
– TAILLEFER Sandrine,
– VAREILLE Jean-Marc,
– WACHTEL Jeanne.

L'Assemblée générale se clôture sur un moment de convivialité avec un concert du duo Ben-
Philippson « La rivière de soie ».

Fait à Tulle, le 29 septembre 2012.

Pour le Conseil d'administration,

Kathleen BENTLEY, administratrice.


