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Nombre total de membres 2019 :
Nombre total de votants :
Dont pouvoir :
Nombre de personnes présentes
estimé

116
38
3
60

 Bilan Moral et rapport d’activités de l’année 2019 :
Par Olivier ROGEAUX
Le bilan moral du président de l’association pour l’année 2019 est présenté. Il reprend notamment
l’ensemble des éléments consignés dans le document joint lors de l’Assemblée Générale.
Un compte-rendu des activités de l’année 2019 est présenté. Il reprend certains des projets développés
consignés dans le rapport d’activité distribué lors l’assemblée générale.
Mise aux voix, le bilan moral et le rapport d’activité est adopté selon la répartition
suivante :
Nombre de votants : 38
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 1
 Rapport Financier de l’année 2019 :
Par François Pornon
Un compte rendu financier de l’année 2019 est présenté. Ce dernier comporte le compte de résultat, le
bilan ainsi qu’une présentation de l’activité 2019 par secteurs. Une présentation de l’ensemble des
contributions de la coopération est également présentée pour information dans le rapport d’activité
distribué à l’assemblée générale.
Conformément aux conditions générales d’exécution qui ont été communiquées à l’association, le
commissaire au compte déclare que les comptes annuels ci-joints, se rapportant à l’exercice de 12 mois,
clos le 31-12-19 et arrêté par le conseil d’administration du 23/09/2020, ont été établis à partir des
pièces, documents et informations fournis par l’association.
Les diligences accomplies ont été mises en œuvre conformément aux règles comptables applicables à
l’association et aux normes professionnelles générales définies par l’Ordre des Experts Comptables.
Il est lu par la suite, le rapport du commissaire aux comptes. (Rapport complet disponible sur simple
demande à l’association)
Mise aux voix, les comptes annuels 2019 sont approuvés selon la répartition suivante :
Nombre de votants : 38
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 1
 Motion Financière :
Par proposition du conseil d’administration il est décidé d’imputer le résultat de l’exercice 2019
(+ 12 111 €) sur le compte « Réserve associative » qui après affectation sera créditeur de 70 597 €.
Mise aux voix la motion est adoptée selon la répartition suivante :
Nombre de votants : 38
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 1

 Election du conseil d’administration
L’association Chambéry Solidarité Internationale est administrée par un conseil de 11 à 25
membres, élu pour 2 ans et renouvelable par moitié chaque année, dont trois à cinq membres
représentants de la ville de Chambéry. Les membres sont rééligibles.
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Pour information / mandat en cours :

Martine CHOUVET, Hervé HUTIN, Olivier PERRIER, Dominique
PONSON, Didier RAFFENOT, Olivier ROGEAUX, Elise ROUSSELOT, Geneviève XUEREB
Les élus de la ville de Chambéry : Aurélie Le MEUR, Philippe VUILLERMET, Nathalie COLINCOCCHI sont membres de droit nommés par le conseil municipal de Chambéry.
Fait à Chambéry le 16/10/2020
Olivier ROGEAUX
Président
Association Chambéry Solidarité
Internationale

Martine CHOUVET
Secrétaire
Association Chambéry Solidarité
Internationale

