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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

DU JEUDI  01 JUIN 2017 DE 20H00 à 22H30 

Ordre du jour :  

 Rapport d’activités  

 Rapport financier  

 Projet associatif à valider 

 Rapport moral  

Nombre de personnes présentes : 45 
 

1- Présentation du rapport d’activité 
approuvé à l’unanimité 

 
Une personne ayant vécu un des 
principaux évènements mis en place 
durant l’année est venu le présenter  par 
un objet en expliquant pourquoi elle 
l’avait choisi.  
Puis une description plus détaillée a été 
faite par l’équipe organisatrice avec des photos en support. 

 
2- Présentation du rapport financier par le trésorier, approuvé 

à l’unanimité 
 
- Le nombre d’adhérents est resté le même soit 175 membres 
- Une gestion saine pour 2016 montre un bilan de trésorerie 
excédentaire de 220,27 €. 
 
 
 

 
3- Le projet associatif a été validé après relecture commune et corrections.  
 
4- Le rapport moral présenté par la présidente et la présidente adjointe a 

été approuvé à l’unanimité. 
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Elles ont rappelé que cette année fut encore riche en rencontres, actions et 

découvertes, surtout à travers les temps forts et évènements vus pendant le 

rapport d’activités. 

    

Elles ont insisté aussi sur l’importance de 
mettre l’accent sur la fondation de nouvelles 
équipes. Pour cela il est nécessaire de définir 
une stratégie à long terme pour se renouveler 
et toucher aussi les plus jeunes. Il nous faut 
aussi mettre en place une politique d’adhésion 
dynamique et réactive : à nous d’être attractif 
et pédagogique !  
 

 
 
Comme le CMR aime la convivialité, il a 
proposé avant cette assemblée un repas 
convivial à base de produits locaux. 
 
 
 
 
 
 

Différents projets se mettent déjà en place pour l’année prochaine… 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter les permanentes :  
 Patricia Thiery et Sylvie Preux /cmr.pasdecalais@wanadoo.fr    


