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Assemblée générale du 16 mars 2014 

Compte-rendu 
 

Les adhérents de l’AOMSL se sont réunis en assemblée générale le dimanche 16 mars 2014 à 9 h 30 dans la 

salle de réunion du Pôle associatif Paul Langevin - 2 rue Alphonse Daudet à Chalon-sur-Saône. 

 

Trente-neuf adhérents ont participé à cette assemblée. Dix-sept adhérents ont par ailleurs adressé leur pouvoir 

afin de prendre part aux votes.  

 

Monsieur Jérôme Durain, adjoint au maire de Chalon nous a fait l’honneur d’être présent lors de la première 

partie de cette assemblée générale. 

 

Le président du Conseil Général de Saône-et-Loire est excusé, de même que la DREAL et le CRB. 

 

Rapport moral   

Conformément à l’ordre du jour, le président a présenté son rapport moral. Ce document figure en annexe du 

présent compte-rendu. 

 

Rapport d’activité 2013 et projets 2014 

Le secrétaire a ensuite présenté le rapport d’activité. Ce document figure en annexe du présent compte-rendu.  

Ce document mentionne également les projets de l’année 2014 

. 

Rapport financier 

Le trésorier a ensuite présenté le rapport financier de l’exercice 2013. Ce document figure en annexe du présent 

compte-rendu. 

 

Le président met ensuite aux voix l’approbation de ces trois rapports. Le rapport moral et le rapport d’activité sont 

approuvés à l’unanimité des personnes présentes. Le rapport financier est approuvé à l’unanimité des personnes 

présentes moins une abstention. 

 

Budget 2014 et taux des cotisations 

Le président énumère les activités prévues au budget 2014. Ce budget devant être équilibré, il propose à 

l’assemblée de maintenir le taux de cotisation à 20€ par an pour l’année 2015. Un adhérents suggère de le porter 

à 25 €. L’assemblée décide de maintenir le taux à 20 €. 

 

Renouvellement de 5 membres du conseil d’administration  

Il s’agit d’un nombre erroné. Le jeu des élections ces dernière années fait que quatre membres du CA étaient à 

renouveler, à savoir  Lydie Boully, Sylvain Cœur, Joël Minois et Emmanuelle Thomas. Ces quatre personnes sont 

disposées à se représenter. Par ailleurs aucune candidature n’a été présentée. Personne ne demandant de vote 

à bulletin secret, ces quatre personnes sont reconduites au CA de l’association.  

 

Le conseil est donc maintenant composé de : 
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Pierre Cordier,  Jean-Marc Frolet, Patrice Notteghem, Frédéric Tillier, Véronique Voisin dont le mandat 

s’achèvera en 2015. 

Gérard Echallier,  Marie-Hélène Gallet, Christian Gentilin, Brigitte Grand, Alain Michon, Jacques Vogel dont le 

mandat s’achèvera en 2016. 

Lydie Boully, Sylvain Cœur, Joël Minois, Emmanuelle Thomas dont le mandat s’achèvera en 2017  

 

 

Par ailleurs, Benoît Dury et Marcel Dumas signalent qu’ils sont disposés à participer à certaines discussions du 

CA via Skype ou analogue. 

 

Point des contacts avec la LPO 

L’assemblée générale de 2013 avait donné mandat au conseil d’administration pour poursuivre les contacts avec 

la LPO dans le but d’un rapprochement éventuel. Suite à cette décision, le président avait écrit une lettre à la 

LPO. Monsieur Michel Cramois, de la LPO avait appelé le président le 21 mai pour lui dire qu’il était pour le 

moment occupé par ailleurs mais qu’il se proposait de reprendre contact vers le mois de novembre. Un contact 

récent pris par Véronique Voisin a relancé notre demande. 

 

Introduction dans les statuts d’une règle en permettant le changement  

Les statuts de l’AOMSL ont été rédigés sans clause prévoyant de les modifier à une époque où personne n’aurait 

imaginé que 35 ans plus tard, l’AOMSL aurait un budget de plusieurs dizaines de milliers d’euros. Une adaptation 

est nécessaire. Si l’AOMSL devait se transformer en LPO71, ce ne serait pas une simple adaptation mais une 

refonte totale. Le président rappelle les conditions dans lesquelles il est maintenant admis de procéder à la 

modification en s’y prenant en deux étapes, le première consiste à adopter une clause décrivant le processus de 

modification des statuts, la deuxième étape consistant à appliquer cette clause. La première étape ne demande 

qu’une assemblée générale et une majorité simple, les véritables modifications demandant ensuite une assemblée 

générale extraordinaire et des quorums. 

 

L’assemblée adopte le projet qui avait été soumis par le président avec la convocation, les statuts de l’AOMSL 

comporteront donc dorénavant un article 13 ainsi rédigé : 

 

Article 13 Modification des Statuts 

 

Les statuts peuvent être modifiés par l’assemblée générale sur la proposition du conseil d’administration ou sur  

la proposition du dixième des membres dont se compose l’assemblée générale.  

 

Dans l’un ou l’autre cas, les propositions de modification sont inscrites à l’ordre du jour de la p rochaine 

assemblée générale. 

 

L’assemblée doit se composer dans ce cas, directement ou par la représentation à l’aide d’un pouvoir attribué 

à une personne présente, d’au moins la moitié des membres en exercice. Si cette proportion n’est pas atteinte, 

l’assemblée est convoquée à nouveau, mais à quinze jours au moins d’intervalle, et cette fois elle peut 

valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.  

 

A l’exception du cas de changement de siège, les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux 

tiers des membres présents ou représentés. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée peu avant midi. 

 

 

 

 

Le Président        Le Secrétaire 

 

 

 

 

 

 

Joël Minois        Patrice Notteghem 


