
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
DE L’ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES PEP 71 

Mercredi 14 juin 2017  
 

                                    Salle de séminaire ESAT « l’ATELIER des PEP » à VIREY LE GRAND 
 
Ordre du jour : 

        

1. Rapport d’activité par  Janine LASSARAT, secrétaire générale 
           Marcel MASCIO, vice président 
     Lan NGUYEN, directrice des ressources humaines 
     Mélanie PETEUIL, directrice qualité & projets 

Serge FICHET, directeur général 
2. Rapport financier par  Pierre DURANTON, trésorier général 

Blandine GONTHIER, directrice financière 
3. Rapport financier consolidé par Jean-Pierre COUREAU, commissaire aux comptes 
4. Présentation des budgets prévisionnels 2017, Serge FICHET, directeur général 
5. Rapport d’orientation par  Bernard GALY, président 
6. Débat et vote des rapports 
7. Fixation des cotisations 2018 
8. Élections au conseil d’administration 
9. Interventions 

 
L’assemblée générale ordinaire est présidée par M. Bernard GALY, président des PEP 71, assisté de 
Mme Janine LASSARAT, secrétaire générale, 
M. Marcel MASCIO, vice président, 
M. Pierre DURANTON, trésorier général, 
Mme Lan NGUYEN, directrice des ressources humaines 
Mme Mélanie PETEUIL, directrice qualité & projets 
Mme Blandine GONTHIER, directrice financière 
M. Serge FICHET, directeur général 
Ainsi que 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. 
 
48 adhérents à jour de leur cotisation sont présents, tandis que 34 adhérents ont transmis un pouvoir. 
 
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 « L’Association / Les Assemblées générales) et sur le registre des comptes-rendus au siège, 
rue de CRISSEY à Virey le Grand.  
À 10 h, le Président Bernard GALY ouvre la séance et accueille les participants et les invités. 
 
Le procès verbal de l’assemblée générale ordinaire 2016 est adopté à l’unanimité. 

 

Vote des rapports et des cotisations : Votants : 82 (48 présents et 34eprésentés) 
Après 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 cotisations pour 2018. 
 



Renouvellement du C.A : 

Un administrateur ne renouvelle pas son mandat (M. Alexandre MAGNY). 
 
Conformément aux articles S 8.2 et S 10 des statuts, les candidatures de : 

M. Jean LYOTARD, Mme Carole LYOTARD sont proposées à l’assemblée. Tous deux présents à 
l’assemblée générale de ce jour, ils se présentent tour à tour. 
Les deux candidats sont élus à l’unanimité et font dès à présent partie des membres du Conseil 
d’Administration des PEP 71. 
 
Le président Bernard GALY déclare close à 12h30 l’assemblée générale des PEP 71 et invite les 
participants à rejoindre le restaurant de l’Atelier des PEP, pour un repas convivial. 
 
La secrétaire générale                                               Le Président 
 
 
 
Janine LASSARAT                                                        Bernard GALY 
 
 
 


