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Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 26 mai 2016 

 
Ouverture de la Séance et Accueil des participants à 11 h 00, 
  

Tenue comme prévue au restaurant L’Amuse Bouche à Ussac, en présence de 26 personnes dont 

24 adhérents sur les 52 convoqués et avec 13 pouvoirs d’adhérents excusés, soit un total de présents 

et / ou représentés de 37 personnes. Voir le détail en annexe. Le quorum de (52/2+1) 27 étant 

largement dépassé, nous déclarons l’Assemblée Générale ouverte et valide. 

Nous noterons la présence du Comité d’Entreprise THALES de Brive représenté par messieurs 

Jean Pierre BOURNAIX et Marc GONZALES. 
 

L’accueil des participants, le remerciement pour leur participation aux membres du Comité 

d’Entreprise de Thalès, une pensée pour les personnes qui nous ont quittés l’an passé, et pour 

lesquelles nous adressons nos condoléances à leurs familles sont réalisées par Josiane FEUGEAS. 
 

La présentation du rapport d’activités de l’année écoulée est faite par Laurence FOURCHES, le 

rapport d’activités est approuvé à l’unanimité par vote à main levée, 
 

Le rapport financier est présenté par Bernard SAMBELIE, la commission de contrôle des 

comptes ayant donné son QUITUS, il est approuvé à l’unanimité par vote à main levée, 
 

Une seule résolution est soumise au vote de l’Assemblée Générale, l’augmentation des cotisations 

à partir de l’an prochain soit dès 2017, le bureau propose de laisser la cotisation à 20 euros pour une 

personne seule et de la mettre à 30 euros pour les personnes en couple. Aucune objection, la 

résolution est donc adoptée à l’unanimité. 
 

Compte tenu que les membres du Conseil d’Administration ont été élus l’an passé pour une 

période de deux ans, nous passons à l’élection d’un nouveau membre du Conseil d’Administration en 

la personne de monsieur Bernard GASSIAN qui est élu à l’unanimité. 
 

Lors de la réunion du 7 juin 2016, en fonction de la mise en place des membres du bureau, la 

mise à jour des informations auprès de la sous préfecture sera faite par Gérard MAURY. 
 

Aucune question n’ayant été posée par écrit, la parole est donnée à l’assemblée, nous revenons 

sur le voyage à CUBA qui a été annulé à la suite des problèmes causés par l’arrivée massive des 

Américains sur CUBA faisant augmenter les tarifs de manière irraisonnée et prohibitive. Gérard 

MAURY fait part de nouvelles propositions faites actuellement par les voyagistes. Nous regardons 

deux voyages qui semblent intéresser les adhérents : Le COSTA-RICA ou Le SRI-LANKA. 

Monsieur GONZALES soutiendra le projet auprès du personnel de THALES qui serait intéressé. De 

même qu’il nous invite à participer à un concours de boules organisé par le C.E. Thalès qui se 

déroulera le vendredi 24 juin au stade de Lanteuil.  
 

L’ordre du jour étant épuisé, n’ayant plus de questions diverses, nous sommes invités à passer à 

table.  Cette année nous n’aurons pas d’animation musicale compte tenu du fait que la salle ne nous 

était pas réservée en totalité. 
 

Levée et clôture de l’Assemblé Générale à 12 h 30.  

   

Le secrétaire :   Gérard Maury      


