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COROFRAMAR 

COMITE ROTARIEN FRANCE-MAROC 

SECTION FRANCAISE 

SIEGE SOCIAL 11 RUE DU BELVEDERE 

05300 LARAGNE 
Association régie par la loi du 1

er
 Juillet  1901 

(Enregistrée à la Préfecture des Hautes Alpes sous le no W133006570) 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE (2012 2013) 

                                 DU 01 FEVRIER 2014 
 

Les membres de l’association se sont réunis à l’hotel SEVAN Avenue de Verdun 84120 

PERTUIS sur convocation préalable du Président : 

M Robert ANDRE  

 

Les membres présents ont signé en entrant en séance la feuille de présence tant pour eux-

mêmes, que pour les personnes dont ils détenaient les mandats, celle-ci est certifiée par le 

Président et le Secrétaire. 

 

Le Président rappelle l’Ordre du jour : 

 

Rapport moral présenté par le Président (celui-ci inclue toutes les informations que l’on 

connaît jusqu’à ce jour) 

Rapport financier présenté par le Trésorier Approbation des comptes 

Suivi des Actions entreprises préalablement et détermination des futures actions à 

entreprendre 

Fixation du montant de la cotisation (applicable à compter de l’année 2014-2015) 

Pas de renouvellement ou remplacement des administrateurs 

Questions diverses 

 

Puis il donne lecture de son rapport moral qui détaille les actions en cours. Celui-ci est annexé 

au présent compte rendu 

Toutes explications sont données aux questions posées au titre du rapport. 

 

L’assemblée donne quitus au Président pour son rapport moral. 

 

Il est ensuite passé au rapport financier développé par le Trésorier Robert GAINNIER qui 

comme lors des assemblées précédentes communique le détail des comptes qui sont eux-

mêmes joints au présent procès-verbal. 

 
L’assemblée donne, à l’unanimité quitus au Trésorier pour son rapport Financier et la 

gestion des finances de l’association. 

 
Sont alors évoquées les actions jusqu’ici entreprises  
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De même sont examinées les actions à entreprendre. 

 

Les premières comme une partie des secondes ressortent également du rapport du Président 

qui précise à cette occasion que les actions peuvent être réalisées avec la participation d’autres 

organisations  reconnues qui ne sont pas obligatoirement Rotariennes, c’est même tout à fait 

souhaité. 

 

Puis le Trésorier demande de fixer le montant de la cotisation applicable à partir du prochain 

exercice  2013- 2014 

Les membres de l’assemblée décident de fixer la cotisation à 20 EUROS pour les 

personnes physiques et 50 euros pour les Clubs et Districts et de solliciter les  

Gouverneurs des Districts  pour une subvention à notre CIP 

 

Renouvellement ou remplacements des administrateurs : 

 

L’assemblée Générale constatant qu’aucun  des mandats des  administrateurs en fonction 

n’est renouvelable, ceux-ci demeurent en fonction jusqu’au terme de l’exercice 2014 2015 

 

ROBERT ANDRE  

FRANCOISE AZEMA 

ROBERT GAINNIER 

JACQUES POLITI 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité 

 

Questions diverses     NEANT 

 

L’assemblée mandate FRANCOISE AZEMA secrétaire pour procéder aux déclarations 

 

Plus rien n’étant à délibérer le Président lève la séance à 12h00 

Et de tout ce que dessus il a été établi le présent procès verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président                                                          La Secrétaire 

Robert ANDRE                                                     Françoise AZEMA 

 

 


