
Procès Verbal de l'Assemblée Générale de LAECUM
Loisirs, Animations, Expression Culturelle Malouine

Séance du 30 janvier 2016
Maison des Associations à Saint-Malo

Le trente janvier deux mille seize à dix-sept heures, les membres de LAECUM se sont
réunis en Assemblée Générale Ordinaire à la Maison des Associations de Saint-Malo.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée par tous les membres de l'Assemblée
Générale ordinaire présents ou représentés

L'Assemblée désigne Bernard Collet en qualité de Président de ladite assemblée et Pierre
Lemarié en qualité de secrétaire de séance. 

Le Président de séance met à la disposition des présents les statuts de l'association. Puis il
rappelle que l'Assemblée Générale Ordinaire est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

• Présentation de l’équipe et des activités 2015 ;
• Parole aux responsables des activités 2015 ;
• Rapport moral et financier de l'année 2015 ;
• Présentation et bilan du Cercle des Bénévoles du Pays de Saint-Malo ;
• Remise des premiers trophées du bénévolat par les officiels ;
• Élection des membres au Conseil d'Administration ;
• Modification des statuts ;
• Questions diverses.

Après consultation de la feuille de présence, le président déclare le quorum atteint.

Une discussion s'instaure et un débat s'ouvre entre les membres de l'Assemblée.

Le Président aborde l’ordre du jour :

Première résolution     : Présentation de l’équipe et des activités 2015 ;

Bernard Collet présente l'ensemble des membres de l'association et résume les nombreuses
activités de l'année 2015. Il en profite pour rappeler l'objectif du Cercle des Bénévoles du Pays de
Saint-Malo. 
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Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.

Seconde résolution     : Parole aux responsables des activités 2015 ;

Bernard Collet donne la parole aux responsables des activités 2015. 
• Jean-Michel Brouard présente les chiffres du Forum des associations 2015 et tire les

enseignements de cette édition en vue d'améliorer la prochaine. 
• Pierre Chauffin présente le Raid 4L Trophy. Cette association mise en avant lors de

l'édition 2015 du Forum, rappelle le but de leur projet.
• Max Collong présente le bilan des communications 2015 et des projets futurs.
• Pierre Lemarié présente les chiffres du site internet et des relations presse. 
• Yvan Loquen explique sa mission : améliorer les relations avec les associations en

réalisant un fichier à jour de toutes les associations malouines. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.

Troisième résolution     : Rapport moral et financier de l'année 2015 ;

L'assemblée après avoir entendu, la lecture des rapports du Conseil d’Administration sur la
gestion de l'association, sur sa situation morale et son activité au titre de l’année 2015, approuve
dans toutes ses parties lesdits rapports.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.

Débit : 18 461,87 euros. Crédit : 19 256,15 euros. Après lecture du rapport financier et la
présentation des comptes par la trésorière Évelyne Clair  et  la commissaire aux comptes Marie-
Claire Jambon, il apparaît que les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2015 font ressortir un
résultat excédentaire de 794,28 euros. 

Le rapport financier et les comptes tels qu’ils ont été présentés sont soumis à l’approbation
de l’assemblée.  En conséquence le rapport financier et les comptes de l’exercice clos au 31 déc.
2015 sont approuvés dans toutes leurs parties à l’unanimité moins une abstention des membres
présents et représentés.

Quatrième résolution     : Présentation et bilan du Cercle des Bénévoles du Pays de Saint-
Malo ;

Joël Davy présente le cercle des bénévoles, les manifestations à venir et les associations
ayant sollicitées LAECUM pour des bénévoles : Étonnants voyageurs, La Banque Alimentaire, Les
coureurs d'Aventure,  Quai des Bulles … Le président d'Idéal informatique témoigne du service
rendu par la nouvelle branche de LAECUM. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.

Cinquième résolution     : Remise des premiers trophées du bénévolat par les officiels ;

Lors de l'assemblée générale de Laecum, six bénévoles appartenant à l'AVF, Accueil des
Villes de France, ont été mis à l'honneur et un diplôme leur a été remis par le maire Claude Renoult
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et Monique Blandin. Marie Brault, la présidente de l'AVF, Jeanne Houitte, François Bertho, Henri
Pain-Livret, Yves Férec et Joseph Isaac ont ainsi reçu chacun la palme du bénévolat.

Après  la  pose  pour  la  photo  souvenir,  Monsieur  le  Maire  a  rappelé  l'importance  des
associations. Il a évoqué l'actualité associative notamment concernant les lieux d'accueil. 

Sixième résolution     : Élection des membres au Conseil d'Administration ;

Le tiers sortant qui se représentait a été réélu. A noter le départ cette année de Claudine
Rouxel et de Roger Gabillard. Yvan Loquen et Joël Davy, membres cooptés ont été élus. PRISE
Gérard est élu par l'assemblée.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés

Septième résolution     : Modification des statuts

François Gaudin présente les modifications statutaires. Afin de donner une existence réelle
au  Cercle  des  Bénévoles,  les  statuts  sont  modifiés.  Par  ailleurs,  le  nombre  maximum
d'administrateur est relevé. Enfin, au sein du bureau un nouveau poste de responsable du cercle des
bénévoles est créé. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.

Huitième résolution     : Questions diverses.

Les tarifs pour l’année 2016 ont été annoncés lors de cette A.G. :
• Cotisation à LAECUM : 35 €

• Stand simple : 50 €
• Stand double : 130 €
• Les prises de courant seront facturées au prix coûtant.

A noter que les prix n'ont pas augmenté depuis trois ans. 

Le prochain Forum aura lieu le 11 septembre 2016.
 

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 19
heures. L'Assemblée Générale se termine par un pot de l'amitié.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé par le Président,
le Secrétaire de séance et les assesseurs.

Fait à Saint-Malo le 30 janvier 2016

Le Président Le Secrétaire de Séance,
Bernard Collet Pierre Lemarié

LAECUM 8 rue Ernest Renan - 35406 Saint-Malo - 02.99.20.16.11
asso.laecum@gmail.com  - www.laecum.wordpress.com

3/3

http://www.laecum.wordpress.com/

