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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

TENUE LE 29 SEPTEMBRE 2017 

 
Le 29 septembre 2017 s’est tenue à Conflans-Sainte-Honorine, maison de quartier de Fin 
d’Oise, une Assemblée Générale Ordinaire de l’association « La Voie du Qi Gong ». 

 

Tous les membres présents à cette réunion ont signé une feuille de présence en leur nom 

ou leur qualité éventuelle de mandataire. 

 
Le Bureau est constitué par les membres du Conseil d’Administration de l’association. 

Madame Josiane BEAUD, Vice-Présidente, en assure la présidence en l’absence de 

Monique KORKMAZ. 

 
Le Bureau ainsi constitué constate d’après la feuille de présence dument arrêtée et 

certifiée que 14 membres sur 90 sont présents ou représentés, et peut valablement 

délibérer. 

 
Madame Josiane BEAUD déclare la séance ouverte à 20h30. 

 

L’Ordre du Jour est le suivant : 

 

 Rapport moral de l’année 2016-2017, 
 Rapport sur les comptes de l'exercice 2016-2017, 

 Vote des rapports et quitus aux membres du Conseil d’Administration, 

 Vote du budget prévisionnel 2017-2018, 

 Vote modifications statuts et règlement intérieur, 
 Renouvellement des membres sortants du Conseil d’administration, 

 Questions diverses 

 

 
Rapport moral 

 

La Vice-Présidente présente le rapport moral de l’association. Après en avoir entendu 

lecture, l’Assemblée Générale en approuve les termes et en adopte les conclusions. 
 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité (14 votes pour). 

 

L’évènement exceptionnel de 2017 a été la fête des 25 ans de l’association. 

 
 

Rapport financier 

 

Le Trésorier présente le rapport financier de l’association. Après en avoir entendu lecture, 
l’Assemblée Générale en approuve les termes et en adopte les conclusions. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité (14 votes pour). 

 
Les adhésions hors carte ont été moins nombreuses que ce qui avait été prévu lors de 

l’établissement du budget, ce qui explique le changement de tarification pour les cartes 

2017-2018. 
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Budget prévisionnel 
 

Le Trésorier présente le budget prévisionnel pour 2017-2018.  

Après en avoir entendu lecture, l’Assemblée Générale en approuve les termes et en 

adopte les conclusions. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité (14 votes pour). 

 

Reconduction des activités : cours de Qi-Gong, méditations, stages, marche Qi Gong. 

 
Une marche Qi Gong proposée par Dominique aura lieu le dimanche 15 octobre dans la 

forêt de Saint Germain en Laye près de Mesnil le Roi. 

 

Un C.A. aura lieu le vendredi 13 octobre avec les enseignants pour faire un bilan de la 
rentrée. 

 

Modifications statuts et règlement intérieur 

Le C.A. constate toujours l’absence d’adhérents mineurs et compte tenu de la 

responsabilité qu’engendrerait leur présence, le C.A. propose de modifier les statuts et le 
règlement intérieur pour que les adhésions acceptées soient uniquement celles de 

personnes majeures.  

 

Ces modifications sont adoptées à l’unanimité (14 votes pour). 
 

 

Renouvellement partiel du Conseil d’Administration (C.A.) 

Les membres présents de l’A.G. prennent acte de la démission de Madame Nathalie RECQ 

de son poste d’administrateur.  
 

Mesdames Josiane BEAUD, Monique KORKMAZ et Cécile MARTIN, administrateurs 

sortants, se représentent.  

 

Madame Florence ANDRY LOUVEL se présente au Conseil d’Administration.  
 

Les candidatures sont acceptées à l’unanimité (14 votes pour). 

 

L’élection du nouveau bureau aura lieu au prochain C.A. le vendredi 6 octobre.  
 

 

Questions diverses 

 
Question : serait-il possible d’avoir une réduction pour les adhésions d’un couple ? 

Réponse : cette demande de tarification sera étudiée par le C.A.  

 

Question : serait-il possible d’organiser une soirée cinéma pour le nouvel an chinois ? 
Réponse : oui, en espérant que le cinéma UTOPIA proposera bien un film dans ce cadre, 

ce qui n’a pas été le cas en 2017. La fête des 25 ans de l’association a mobilisé beaucoup 

de préparation de la part des membres du C.A. et des enseignants. Le C.A. organisera 

certainement en 2018 une soirée Fête du Printemps. 
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Question : serait-il possible d’acheter deux lampes à accrocher supplémentaires pour les 

cours à la maison de quartier de Fin d’Oise ? 
Réponse : oui (action Pascal) 

 

Question : serait-il possible d’acheter des balles de baby-foot pour le massage des pieds 

en cours de Qi Gong ? 
Réponse : oui après recensement des besoins de tous les enseignants (action Jean-

Christophe)  

 

Dominique sera absente du 11 au 18 mai 2018 et propose de déplacer ses cours pendant 
les vacances de Toussaint. Les membres du C.A. présents sont d’accord.  

  

L’Ordre du Jour étant épuisé, et l’assemblée n’ayant aucune question à poser, la séance 

est levée à 21h25. 
 

Fait à Conflans, le 29 septembre 2017 

 

La Vice-Présidente       Le Secrétaire de séance 


