
 
 

Association Du Beau – 110 rue de la république 54140 JARVILLE agréée préfecture Meurthe et Moselle 003192  
– Jeunesse et Sports 54 242 ( : 03.83.56.28.66 : : http:// www.aubeau.fr @ aubeau@aubeau.fr   

   

1 

Procès-verbal de l'assemblée générale du 09/03/2019 
   
excusés : 

- Monsieur François VANNSON, président du Conseil Départemental des Vosges 
- Madame JANKOWSKI, conseillère départementale des Vosges, canton de LE THOLY 
- Monsieur Mathieu KLEIN, président du Conseil départemental de Meurthe et Moselle 
- Madame LEMAIRE-ASFELD, conseillère départementale de Meurthe et Moselle, canton JARVILLE 
- Monsieur Luc BINSINGER, conseiller départemental de Meurthe et Moselle, canton de Jarville 
- Monsieur COSTALONGA, responsable du service Education Populaire et Sports au département de 

Meurthe et Moselle 
- Monsieur François NOURRY, maire de LE THOLY 
- Monsieur le directeur Jeunesse et sports des Vosges 

présents : 
- Madame POLLI, adjointe au maire représentant Monsieur Jean Pierre HURPEAU, maire de JARVILLE, 
- Monsieur Denis Scheune, du comité régional de l’UFCV  

 
 
Le 09/03/2019 à 10 heures, l'assemblée générale s’est tenue à l’Atelier 108 rue de la république à 
JARVILLE.  La convocation et l’ordre du jour ont été envoyés par courriel le 07/02/2019.  

 
Ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire :  

 rapport moral et d'activités, rapport financier de l’exercice 2018, 

 budget prévisionnel, montant des cotisations  2019, 

 renouvellement du tiers sortant des membres du conseil d'administration, 

 points divers : les séjours proposés au cours de l’année 2019, l’achèvement des 
travaux du plan quinquennal et les projets d’avenir,  les autres activités de 
l’association, questions diverses. 

 
Il a été établi une feuille de présence signée par chaque membre entrant en séance, ci-annexée.  
M. Decq Joévin préside la séance.  
Le président de séance met à la disposition des membres de l'association :  
 
- la feuille de présence certifiée exacte et sincère ;  
- les pouvoirs des personnes représentées ;  
- une pochette contenant les documents suivants 
Rapport moral année 2018 
Rapport d’activité de l’année 2018 – bilans des commissions pédagogique, communication, travaux 
et maison,  gestion des mises à disposition 
Compte de résultat 2018 
Prévisionnel 2019 
Conseil d’administration 
Evolution des inscriptions séjours 
Evolution des activités associatives 
Projet éducatif de l’association 
Plaquette des séjours d’été 
Bulletin de vote 
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1. Rapport moral (feuille en annexe) présenté par le président Joevin DECQ  
 

2. Rapport d’activité 2018 (feuille des commissions en annexe) 
 

- Commission pédagogique  
Intervention de Zoé CAILLE 
Mise au vote du projet éducatif de l’association du Beau 
PROJET VALIDE A L’UNANIMITE 
 

-  Commission communication 
 Intervention de Fanny GOURIEUX  
 

- Commission travaux et Maison 
Intervention d’Alban BRISTIEL 
 

- Commission gestion des mises à disposition 
Intervention d’Alain BRISTIEL 
 
RAPPORT D’ACTIVITE ADOPTE A L’UNANIMITE  
 

3. Rapport financier (feuille en annexe)  
Présenté par le trésorier Jean-Michel GODFRIN   
RAPPORT FINANCIER ADOPTE A L’UNANIMITE  
 
Montant des cotisations 2019 : la cotisation est maintenue à 10 euros.  
RESOLUTION ADOPTEE A L’UNANIMITE  
 

4. Election au conseil d’administration -  Renouvellement du tiers sortant des membres du 
Conseil d’administration  

 
Bulletins de vote : 31 
 

Membres renouvelables 

Alain BRISTIEL 31 voix 

Denis CARDINAL 31 voix 

Romain LAUX 31 voix 

Apolline LECLERC 31 voix 

Dominique OLRY 31 voix 

Marc Olivier TILLEMENT 31 voix 

Nouveaux membres 

Fanny GOURIEUX 31 voix 

Geneviève COLLIN 31 voix 

Patricia CHRETIEN 27 voix 

 
Le président informe l’assemblée de la démission de 2 membres du conseil d’administration 
Messieurs Vincent MAINARDI et Pierre LALLEMENT. 
 
La séance est levée à 11h30. 


