1

A .A .P.P.M .A .
« L A TRU I TE »
C H ATEAU N E U F L E S
BA I N S

COMPTE RENDU DE REUN ION

LE

28/02/09 AG

REUNION DU 28 FEVRIER 2009

ASSEMBLEE GENERALE A 15 HEURES

 Une vingtaine de sociétaires est présente à cette assemblée générale.
Il faut préciser que les sociétaires n’ont pas été invités par courrier individuel mais par
voie de presse, par E-mail, et par affiches.

1 Bilan financier 2008 présenté par le Trésorier.
Il en ressort :
 Montant total des recettes : 22760,98€
 Montant total des dépenses : 23690,00€
 Solde de l’exercice 2008 :  Solde définitif :

929,02€

+29313,84€

2 Bilan moral par le Président.
 Le Président précise que les statuts votés lors de l’AG extraordinaire du 04/10/2008
ont été adoptés.
validé.

 Le Président précise que le Bureau élu lors de l’AG extraordinaire du 04/10/2008 est

 Le président confirme son intention de se présenter à l’élection des conseillers
d’administration de la Fédération du P.deD. 15 administrateurs seront élus le 22/03/2009. Parmi
ces 15, seront élus 7 représentants auprès du fond d’intervention fédéral. (Ce fond servant a
financer toute forme de projet)
 Le président nous informe de l’élection de S.CORRE en tant que représentant pour
le secteur Sioule/Combraille (notre zone.) auprès du fond d’intervention fédéral.
 Le Président évoque l’extension du parcours « No-Kill ».
 Le nettoyage du ruisseau de Braynant devient une nécessité, il est prévu de le faire en
Mai ou Juin. Comme évoqué en réunion de bureau, l’éventualité de le mettre en « réserve » ne
choque pas les sociétaires présents.
 Le ruisseau pépinière sera nettoyé le 28 Mars 2009.

 Signalisation des frayères, ce sujet n’a pas été abordé, mais je pense qu’il est utile de le
reconduire.

6Questions ouvertes au bureau.
 Un sociétaire demande combien de sociétés se trouvent entre Queuille et le
département de L’Allier, la réponse est 4.

La réunion se termine à 17H30.

