Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2016
HEN
8, rue Saint Domingue
44200 Nantes

Habitats & Energies Naturels

Le samedi 18 juin 2016, à Nantes, les membres de l'association H.E.N. se sont réunis
au siège social en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du président.
Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur
nom propre ou en tant que mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent procèsverbal.
L'Assemblée était présidée par M. Yves Rouillard, président de l'association.
Il était assisté d’un secrétaire de séance, M. Bruno Suner, trésorier de l'association
régulièrement convoqué, était présent.
M. Sylvain Ghysens a été désigné comme scrutateur.

Le quorum des membres étaient présents ou représentés. L'Assemblée a donc pu
valablement délibérer, conformément à l’article 10 des statuts.
L'ordre du jour a été rappelé par le Président :





Rapport moral et financier ;
Approbation du budget ;
Renouvellement des mandats de membres du Conseil d'Administration ;
Modification des statuts de l’association

Le Président a précisé que l'ensemble des documents ont été déposés au siège de
l'association le 1er juin 2016.
Il a été fait lecture des différents rapports financier, moral.

A l’issue du débat entre les membres portant en particulier sur les moyens d’action
et de conforter les réseaux autour de l’éco-construction en Loire-Atlantique,
d’accueillir un poste en service civique avec l’appui de la FD CIVAM, le président de
séance a mis aux voix les questions suivantes, conformément à l'ordre du jour :
Rapport moral
l'unanimité;

et

financier :

l'Assemblée

Générale

adopte

la

Approbation du budget : cette résolution est adoptée à l'unanimité;

délibération

à

Approbation des nouveaux statuts de l’association : cette résolution est adoptée à
l'unanimité;

Renouvellement des mandats de membres du Conseil d'Administration : Dolorès
Navarro, Jean-Philippe Mahé, Geogette Borot étant démissionnaires, l'Assemblée
renouvèle MM Yves Rouillard, Sylvain Ghysens, Anthony Picard, Bruno Suner, MarieMadeleine Briand, en qualité de membres du Conseil d'Administration et nomme
comme nouveau membre Jean-Michel Mezange.
Ceux-ci exerceront leur fonction conformément aux statuts pour une durée d’un an.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 12H30.

Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance
et le Secrétaire de séance.
A Nantes, le 18 juin 2016

Le Président de séance
Yves Rouillard

Le Secrétaire de séance
Bruno Suner

