Compte rendu de l'assemblée
générale de l'association Ubuntu-fr
le jeudi 31 mai à Paris
Membres présents : 9
Nombre de procuration : 20
Nombre de membres total de l’association : 37
À ce jour l’association est composée de 36 membres ayant le droit de vote. Le quorum (de 30%)
est atteint alors avec l’expression de 11 votes.

Ordre du jour
•

présentation et vote d'approbation du bilan d'activités 2017

•

présentation et vote d'approbation du bilan financier 2017

•

présentation des listes pour le prochain conseil d’administration

•

élection du nouveau conseil d'administration

•

présentation des objectifs 2018

•

questions diverses

La séance à débuté à 19h15.
Est désigné président de séance : Olivier Fraysse
Est désigné secrétaire de séance : Matthieu Joossen

Rapport d’activité
Présenté par Rudy André.
Ce rapport à présenté les différentes activités menées par l’association.

Vote :
•

0 abstention

•

0 contre

•

29 pour

Le quorum étant atteint, le rapport d’activité est validé par l’AG.

Rapport financier
Présenté par Matthieu Joossen.
Ce rapport a présenté l’activité financière ainsi que des statistiques relatives à la boutique EVL.

Vote :
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•

0 abstention

•

0 contre

•

29 pour

Le quorum étant atteint, le rapport financier est validé par l’AG.

Élection du CA
Présentée par Olivier Fraysse.

Listes présentées
Une seule liste présentée, composée de (par ordre alphabétique) :
•

André Rudy

•

Bouchier Rodolphe

•

Fraysse Olivier

•

Joossen Matthieu

•

Joossen Thomas

•

Landel Coralie

Vote pour la liste CA
Vote :
•

Abstentions : 0

•

Contre : 0

•

Pour : 29

Le quorum étant atteint, le nouveau CA est élu par l’AG.

Présentation du budget et projets de l’année 2018
Présenté par Matthieu Joossen.
Ont été présentés les différents projets pour l’année 2018 (comptabilité et activités).

Questions diverses et remarques
Demande de Thomas Joossen d’avoir plus d’activité de la part des bénévoles.
Olivier Fraysse a mis en évidence le fait de devoir refaire le site web de l’association. Discussion
sur les moyens de développer cette activité (humains et financiers).

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h55.
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