
Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 8 mars 2018

L’Assemblée Générale 2018 sur activiés 2017 de l’assocvaton La  onde des Saiovrs s’esi ienue le 8 mars à 
20 heures à la salle André Cosies à Vvncennes

Tous les membres oni éié conioqués iva la lvsie de dvfusvonn  l a éié éiablv une feuvlle d’émargemenin Sur 
les 74 vnscrvis à noire assocvatonn    éiaveni présenis ei 11 aiaveni donné un pouiovrn Au ioialn  44 ioianisn

L’AG éiavi présvdée par Marve-Sylive Knn présvdenien Elle commence par la leciure du rappori moral rédvgé 
par Monvque Dnn secréiavren  l esi applaudv ei approuié à l’unanvmvién

Puvs Marve Clavre Jnn irésorvèren communvque le rappori fnancver aux centmes prèsn  l esi approuié à 
l’unanvmvién

Cete année encoren le bureau esi composé de Monvquen Marve-Clavren Fabvennen Florencen Marve-Syliven 
présenies ei Domvnvque excuséen La présvdenie rappelle qu’en 2019n conformémeni aux siaiuisn vl y aura 
électon pour un renouiellemeni de ious les membres du bureaun

Domvque Gn souhavie que les membres du bureau quv ne souhavieni pas renouieler leur mandai l’an 
prochavn l’annonceni sufsammeni iôi pour préparer les esprvis ei suscvier les candvdaiuresn

 l esi rappelé qu’à ioui momenin même en dehors des pérvodes de réélectonn ioui adhéreni peui 
demander à enirer au bureau de l’assocvatonn  l sera le bvenienun

 éactons au rappori moral

Françovs souhavie que nous nous eforcvons de metre rapvdemeni à l’avse les nouieaux adhérenisn La 
 onde éiani composée de membres quv se connavsseni depuvs longiempsn vl esi vmporiani de ievller à 
accuevllvr les nouieauxn Ce consiai aiavi amenén vl y a quelques annéesn à la mvse en place
d’un parravnage - Nadvnen Charlène le foni ioujours -  mavs vl deiravi êire amplvfén

La partcvpaton à des aielvers de groupe esi un excelleni moyen pour favre connavssancen 

Françovs estme que pour avder les nouieaux quv auraveni du mal à organvser un aielver collectf une 
premvère fovs en co-organvsaton aiec un « ancven » seravi une bonne vdée

Eielyne approuie cete vdée ei confrme que les aielvers collectfs soni une pratque vniéressanie

Nous confrmons une fovs encore que nous pouions dvsposer de deux salles contgges à l’espace Sorano le 
jeudv ious les 15 joursn de la salle de l’Orée du bovs assez régulvèremenin avnsv que d’auires salles prêiées 
par la mavrve à la demande (s’adresser à Domvnvque Sn)n Ei du bovs de Vvncennes (marche nordvquen pvque-
nvque…) !

Nous rappelons que nous aions des relatons suvives aiec les réseaux de Monireuvl ei des Lvlasn Le réseau 
des lvlas quv a connu quelques dvfculiés à la suvie de l’élovgnemeni de ceriavns de ses membres a reirouié 
son dynamvsme en partcvpani à des formatons organvsées par Forescon

C’esi l’occasvon de rappeler l’exvsience ei le fonctonnemeni de Foresco quv fédère ious les réseaux 
d’échanges de France ei auquel nous adhéronsn Pour répondre au désvr de plusveurs d’aiovr plus 
d’vnformatonsn le fchver des formatons proposées par Foresco sera enioyé cete année encore par la lvsie 
de dvfusvonn

Suvie à une obseriaton d’une adhérenien la présvdenie précvse que le  E S de Parvsn bven qu’vnivién éiavi 
abseni de la fêie des 20 ans de la  onde car celle-cv aiavi lveu au même momeni que l’assemblée générale 
de Forescon



 éactons au rappori fnancver

Anne-Marve s’vnquvèie de la légalvié pour une assocvaton d’aiovr une irésorerve excédeniavren Des 
précvsvons jurvdvques soni apporiées : une assocvaton peui favre des bénéfces mavs vls ne peuieni pas êire 
redvsirvbuésn

L’aielver couiure utlvse deux machvnes à coudren Une apparteni à la  onden la deuxvème esi prêiée par 
Danvèle ei elle esi perfectonnée ei donc fragvlen  l esi souhaviable qu’une deuxvème machvne sovi acheiée 
par la  onden Nous proposons à Danvèle de favre le chovx d’un modèle complémeniavre du premver ei nous 
l’avderons pour aller l’acheier

Marve clavre ia égalemeni acheier une vmprvmanie

Sv d’auires aielvers oni des souhavis pour des besovns collectfs qu’vls se manvfesieni

L’ordre du jour éiani épuvsén nous passons à noire réunvon mensuelle ei éioquons les échanges réalvsés 
dans le movs écoulé ei  annonçons ceux préius pour le movs suvianin


