Assemblée Générale annuelle ordinaire
CREFAD Auvergne
7 juin 2021
(retour sur l’exercice 2020)

Lieu : Petit Estran, 14 rue Sainte-Claire 63000 Clermont-Ferrand
Personnes présentes :
Julie Ponson pour l’association L’Estran, Joris Flandin pour le Café-lecture les Augustes
(adhérent), Ida Legagneur (adhérente et membre de l’association CléS), Perrine Pivert
(membre du CA, adhérente), Mamby Sidibé (membre du CA, adhérent), Cécile Surville
(membre du CA, adhérente), Noémie Aubourg, Madeleine Challon pour l’association
Malentendants 63 (adhérente), Nicole Papon pour l’association du quartier Saint-Alyre,
Marie Chomilier (adhérente), Colas Grollemund (membre du CA, adhérent), Claire Lamy
(salariée), Pierre-Mathieu Le Bel (salarié), Benoît Chaboud-Mollard (salarié), Coline Clavreul
(salariée, membre du CA et adhérente)
Personnes excusées et pouvoirs délégués :
Sylvie Lardon (adhérente représentée par Perrine Pivert), Delphine Fanget (adhérente
représentée par Coline Clavreul), Ludovic Pommaret, association Caciaura, Sandra
Souvignet, Léa Contu (Petits frères des pauvres), Christian Gauzy (commissaire aux comptes)
Nombre de votant.es : 9
Nombre de pouvoirs : 2
Soit 11 voix maximum
Ordre du jour :
• Rapport moral
• Rapport d’activité
• Rapport financier
• Budget prévisionnel 2021
• Montant de la cotisation
• Abondement au fonds de dotation du réso des Crefad
• Renouvellement du commissaire aux comptes

Ouverture de l’assemblée générale

1- Rapport moral :
(Cf Annexe Rapport moral)
Travail participatif à partir de “ Être une association d’éducation populaire en 2020”

2- Rapport d’activité
(Cf Annexe Rapport d’activité)
Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité des personnes présentes et représentées.

3- Rapport financier
(cf Annexe compte de résultat et bilan)
Le commissaire aux comptes a certifié les comptes.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité des personnes présentes et réprésentées.
Le résultat est affecté au report à nouveau.

4- Budget prévisionnel 2021
Cf Annexe budget prévisionnel
Présentation et échanges

5- Cotisations
Les montants des cotisations restent inchangés (20€ pour la cotisation individuelle, 40€ pour
celle de soutien, 40€ pour celle des personnes morales).

6- Renouvellement du commissaire aux comptes
Dans le cadre de notre exercice d’organisme de formation, nous devons faire appel à un
commissaire aux comptes. Aujourd’hui, nous travaillons avec M.GAUZY mais son mandat
prend fin courant 2021. Nous proposons d’acter aujourd’hui le renouvellement du mandat
de M. Christian GAUZY pour les six prochaines années et d’indiquer un suppléant qui
prendra le relai si besoin.

Nous avons rencontré deux représentants du cabinet DMGD qui nous paraît convenir à nos
attentes, besoins et fonctionnements. Nous proposons donc de voter la désignation de
Messieurs Julien PAGES et Raphaël ALDIGIER du cabinet DMGD en tant que suppléants à
Monsieur Christian GAUZY.
Le renouvellement du mandat de Monsieur Christian GAUZY comme commissaire aux
comptes pour les six prochaines années est approuvé à l’unanimité de l’assemblée
générale.
Le cabinet DMGD, 89,avenue Joseph Claussat – 63400 Chamalières, représenté par
Messieurs Julien PAGES et Raphaël ALDIGIER est nommé commissaire aux comptes
suppléant pour les six prochains exercices (2021-2026).

7- Abondement au fonds de dotation du Réso des Crefad
(Cf Annexe document de présentation du fond de dotation)
L’assemblée générale vote à l’unanimité la session de 15 500€ de parts sociales détenues
dans la SCI Côté cour au fonds de dotation du réseau des CREFAD.

Clôture de l’assemblée générale

