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Assemblée Générale du 14 janvier 2016     2, rue des Saules 82000 MONTAUBAN   TEL 05 63 267 267 

COMPTE RENDU 
> Ordre du jour 
a- Rapport d’activité de l’année 2015 
b- Rapport financier, présentation et approbation des comptes 
c- Appel de cotisations 
d- Programme 2016 
e- Questions diverses 
 
A > Rapport d’activité de l’année 2016 : nous avons réalisés 6 réunions ainsi que la matinée de la semaine bleue. 
Le rapport d’activité n’amène pas de remarque. Adopté à l’unanimité.     
 
B > Rapport financier, présentation et approbation des comptes 

Au 1° janv. 2015 nous avions 1772,98€ mais au 31 déc. 2015 il reste 1387,41€ 
C’est la balance entre les entrées (14 cotisations à 20€=280€)  
et les dépenses (assurance cotisations et et frais d’intendance des grandes réunions) : 665,57. 
Soit un déficit de -385,57 pour l’année 2015 

 
Adopté à l’unanimité.   
 
C > Election et constitution d’un bureau. L’élection lors de l’AG du 8 janv. 2015 est encore valable. Bureau inchangé : 
Président : Bertaud du Chazaud François-Régis Vice-Président : Lagarrigue Bernard 

Secrétaire : Carabasse  Georges Secrétaire adjointe : Bouvier Sophie 

Trésorière: Sudres Kristel Trésorière Adjointe : Bonfort Christine 
 
D > Désignation d’un délégué et à la FAMCO : désigné l’an passé. Pas de changement. 
Bertaud du Chazaud François-Régis 
 
E > Appel de cotisation pour l’année 2015 
Le prix de la cotisation est inchangé : 20€       Les cotisations sont la seule ressource de l’Association. Les comptes montrent un 
déficit. Chacun doit payer sa cotisation pour éviter de mettre l’Association en difficulté. 
 
F > Programme 2016 

Date Lieu Thème 

14/01/16 Montauban (Les Saules) AG-Programmation 2016-AVK, NACO et trauma crânien. 
17/03/16 Montauban (Floralies)  ODJ : Révision d’ordonnance 
19/05/16 Montbeton (Pagomal)  

30/06/16 Caylus  (Val de Bonnette)   
22/09/16 Nègrepelisse (Hôpital)   

1711/16 Grisolles (Sainte Sophie)   
 
oct-16 Montauban Semaine Bleue : Le sommeil-Cycles-troubles … 

Date semaine Bleue (3-9 oct 2016) à préciser après concertation avec Coderpa et entente avec le conférencier  
 
G > Questions diverses 
Néant     
 
Clôture de l’Assemblée Générale. 


