Salle de séminaire ESAT « l'Atelier des PEP » à Virey-le-Grand
Ordre du jour :
Rapport d'activité 2013 par Mme Janine LASSARAT, secrétaire générale et Serge
FICHET, directeur général
Rapport financier 2013 par M. Patrick RICHARD, trésorier
Rapport financier consolidé par M. Jean-Pierre COUREAU, commissaire aux
comptes.
Rapport d'orientation 2014-2015, par M. Jean-Michel CHARLES, président des
PEP71
Débat et vote des rapports.
Fixation du montant des cotisations 2015.
Élections au Conseil d'Administration.
Intervention des personnalités.
L'assemblée générale ordinaire est présidée par M. Jean-Michel CHARLES président de
l'AD PEP71, assisté de Mme Janine LASSARAT, secrétaire générale, M. Serge FICHET,
directeur général, M. Patrick RICHARD, trésorier, M. Jean-Pierre COUREAU commissaire
aux comptes.
Il a été établi deux listes de présence émargées : l'une distinguant les membres adhérents
avec droits de vote ; l'autre portant la liste des invités non adhérents et indiquant leur
qualité. Ces listes, certifiées, sont annexées au présent compte-rendu et versées au registre
des comptes-rendus selon la procédure décrite à l'article 12 du règlement intérieur de
l'association.
33 adhérents à jour de leur cotisation sont présents, tandis que 21 adhérents ont transmis un
pouvoir et sont donc représentés.
Le présent compte-rendu auquel est annexée la reproduction du diaporama illustrant la
présentation en séance est consultable sur le site www.pep71.org (Rubrique Vie de
l’Association- Assemblée Générale) et sur le registre des comptes rendus déposé au siège
17, place des Tulipiers 71000 Mâcon.
A 10 h le président M. Jean-Michel CHARLES ouvre la séance et accueille les participants
et les invités, notamment :
Mme Joëlle MARZIO, Vice-présidente du Conseil Général,
M. André BIRRAUX, Directeur Adjoint DDCS,
M. François GIRARD, directeur du CME,
Mme Claire MALTAVERNE, Présidente de la MGEN,
M. Jean-François ROTASPERTI, correspondant départemental de la MAIF.
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M. Jean-Michel CHARLES précise le contenu du dossier qui a été remis à chacun des
participants à l'A.G., avec cette année la remise d’une clé USB contenant les différents
documents, permettant ainsi de limiter l’impression papier.
Le procès verbal de l’assemblée générale ordinaire 2013 est adopté à l’unanimité.
Rapport d'activité 2013 ; Rapport financier ; Rapport du commissaire aux comptes ;
Rapport d'orientation : CF. Diaporama
Vote des rapports et des cotisations : Votants: 54 (33 présents + 21 représentés).
Après débats et échanges le rapport d’activité, le rapport financier et le rapport d’orientation
sont adoptés à l'unanimité.
Il en est de même du maintien des montants des cotisations pour 2015.
Renouvellement du C.A :
Mme Marie FLESH ne sollicite pas le renouvellement de son mandat.
M. Jean-Marc FRIZOT est démissionnaire du CA.
Conformément aux articles S 8.2 et S 10 des statuts, la candidature de M. Marcel MASCIO,
unique candidat, est proposée à l’assemblée.
Après qu’il se soit présenté, sa candidature est soumise au vote des membres présents :
M. Marcel MASCIO est élu à l'unanimité et intègre donc le Conseil d’Administration des
PEP 71.
Après les interventions des personnalités présentes, le président Jean-Michel CHARLES
lève la séance à 12 h 30 et invite les participants au verre de l’amitié suivi d’un repas
convivial à l’ESAT Atelier des PEP.

La secrétaire générale

Le président

Janine LASSARAT

Jean Michel CHARLES
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