
Procès-verbal de l'Assemblée Générale du vendredi 6 mai 2016

Association : Aube-Durable
Adresse : 41, rue Jaillant Deschainets 10000 Troyes

Le 6 mai 2016, à Troyes, les membres de l'association Aube-Durable se sont réunis à
la  Maison  des  Associations  de  Troyes  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 procès-
verbal.

L'Assemblée était présidée par M.  Pascal HOUPLON, président de l'association. 
Il  était  assisté  d’un  secrétaire  de  séance,  Mme  Laetitia  Santilli,  trésorière  de
l'association.

L'ordre du jour a été rappelé par le Président :

Rapport moral et financier ;
Approbation du budget ;
Renouvellement du bureau ;

Il a été fait lecture du rapport financier et du rapport d'activités.

Lors du débat qui a suivi, les éléments suivants ont été avancés : 

• Le  souhait  exprimé  d'une  adhésion  payante  même  si  le  montant  est
symbolique.

• La nécessité de médiatiser le refus des élus de recevoir l'association.
• La  proposition  d'organiser  des  réunions  publiques  pour  sensibiliser  les

habitants qui semblent peu informés.
• La participation de l'association, sous une manière ou une autre à la semaine

du Développement Durable.
• La possibilité offerte par une récente ordonnance (21 avril) de solliciter un

référendum local sur la question de l'incinérateur. 

A l’issue du débat entre les membres, le président de séance a mis aux voix les
questions suivantes, conformément à l'ordre du jour :

Rapport moral et financier : l'Assemblée Générale adopte la délibération à l'unanimité
des voix ;

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

Renouvellement des mandats des membres du Bureau : l'Assemblée renouvèle les
membres du Bureau tels qu'ils figurent dans les statuts.
Ceux-ci exerceront leur fonction conformément aux statuts pour une durée de 1 an
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 21h00

Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance
et le Secrétaire de séance.

A  Troyes, le 6 mai 2016

Le Président de séance Le Secrétaire de séance


