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Compte-rendu de l’assemblée générale extraordinaire suivie de 

l’assemblée générale de l’association des Familles de Meylan 

(AFM) du 1 octobre 2020 
 

Présentes à distance : ALONSO Mathilde (secrétaire, non adhérente à l’association au 01/10/2020), 

BALZAC Elodie, BRUNET-DUNAND Ghislaine (trésorière), CASALS Gemma (vice-trésorière), COMBE 

Anne-Laure (vice-secrétaire, non adhérente à l’association au 01/10/2020), DUSSERT Anne (arrivée à 

20h45), GABASTON-BEAUMONT Catherine (présidente, non adhérente à l’association au 

01/10/2020), GAUTHIER Alexis, LAVERDURE Laura, NICOLAS Clément, PATAUD Sandrine, PEN Remi, 

SERAPIONE Sonia, VEVE Clément (vice-président) 

Un pouvoir (Mme FERRET Aurore) est donné à un des adhérents de l’association. 

Ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire 
1. Revue des statuts de l’association des familles de Meylan 

 

La séance démarre à 19h00. Présentation des nouveaux statuts par VEVE Clément. L’idée première 

est de correspondre aux activités actuelles de l’association, et de faire une mise à jour, notamment 

pour que les personnes non adhérentes puissent être au bureau. 

 

Le Quorum n’étant pas atteint, le vote est renvoyé dans une prochaine AG extraordinaire. 

La séance est levée à 19h15. 

Ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire 
1. Rapport d’activités 2019 

2. Point sur le fonctionnement 2019 – association, direction, animation, accueil été 

3. Bilan financier 2019 

4. Revue du budget prévisionnel 2020 (année commencée) et 2021 

5. Revue du règlement intérieur et gestion des sorties et animations 

6. Revue des tarifs à partir du 1er janvier 2021 

7. Question diverses 

8. Recrutement des membres du CA 2020 et élection du bureau  
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Ordre du jour 
1. Rapport d’activités 2019 

La séance démarre à 19h30. GABASTON-BEAUMONT Catherine présente le rapport d’activité 2019 

rédigé par la directrice et la directrice adjointe du centre de loisirs. 

Concernant le personnel : Clément VEVE précise que l’association est en train de former une adjointe 

en plus. 

2. Point sur le fonctionnement 2019 – association, direction, animation, accueil été 

GABASTON-BEAUMONT Catherine présente le fonctionnement particulier mis en place en 2019 suite 

à l’arrêt maladie de la directrice durant plusieurs mois. En particulier, la gestion de l’été a été confiée 

à l’association Elles&Compagnie. 

 

3. Bilan financier 2019  

BRUNET-DUNAND Ghislaine présente le bilan financier. 

4. Revue du budget prévisionnel 2020 (année commencée) et 2021 

Vote du budget prévisionnel 2020 : 2 absentions, 9 votes POUR. Le budget 2019 est approuvé. 

Vote du prévisionnel 2021 : 11 votes POUR. Le budget 2021 est approuvé à l’unanimité. 

Questions sur les impayés : est-ce que cela met la structure en difficulté ? est-ce dû à des conflits ? 

Faut-il en provisionner pour 2020 ? 

Réponse du bureau : les impayés ne mettent pas la structure en difficulté, mais représentent une 

somme importante. Ils ne sont pas dus à des impayés, mais à des sommes plus ou moins importantes 

réparties sur de nombreux adhérents. Le fait d’avoir demandé la régularisation des impayés avant 

l’inscription de l’été et de la rentrée, a permis de récupérer une partie des sommes. 

5. Revue du règlement intérieur et gestion des sorties et animations 

Présentation par ALONSO Mathilde des changements proposés dans la nouvelle version du 

règlement intérieur.  

Questions sur la refacturation : est-ce que cela ne concerne pas uniquement l’émetteur ? 

Réponse du bureau : apparemment non, cela dépend du réseau bancaire auquel on appartient. 
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Vote du règlement intérieur : 11 votes POUR. Le règlement intérieur est voté à l’unanimité. 

6. Revue des tarifs à partir du 1er janvier 2021 

VEVE Clément présente les nouveaux tarifs à partir du 1er janvier 2021. Les modifications visent à 

rendre la courbe des tarifs plus linéaire. 

L’adhésion passe à 23 €. 

Vote des nouveaux tarifs : 11 votes POUR. Les nouveaux tarifs sont votés à l’unanimité. 

7. Question diverses 

Pas de question. Plusieurs membres remercient le bureau pour le travail et la clarté des informations. 

La question se pose de la date de la prochaine AG : il faut vérifier s’il y a des dispositions légales du 

vote du budget. 

8. Recrutement des membres du CA 2020 et élection du bureau 

Les membres suivants se représentent au conseil d’administration : ALONSO Mathilde, CASALS 

Gemma, COMBE Anne-Laure, GABASTON-BEAUMONT Catherine, VEVE Clément. 

Les membres suivants se représentent pas : BRUNET-DUNAND Ghislaine. 

Les adhérents suivants souhaitent rejoindre le conseil d’administration : DUSSERT Anne, GAUTHIER 

Alexis, PATAUD Sandrine.  

Vote des membres adhérents pour les personnes qui se présentent au conseil d’administration : vote 

POUR à l’unanimité. 

Election du bureau parmi les 8 membres du conseil d’administration :  

- Présidente : GABASTON-BEAUMONT Catherine 

- Vice-président : GAUTHIER Alexis 

- Trésorier : VEVE Clément 

- Vice trésorière : PATAUD Sandrine 

- Secrétaire : ALONSO Mathilde  

- Vice-secrétaire : CASALS Gemma  

- Bureau sans étiquette : Anne DUSSERT 

La séance est levée à 21h30. 
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