
 

sujet assemblée générale annuelle ordinaire 

date réunion 10 janvier 2015 

participants 
physiques 

38,3% 

participants 
mndants 

46,81% 

quorum atteint 

invités -- 

liste de diffusion les membres de Mobilisnoo 

 

ordre du jour 

 

1. désignation d’un président de séance 
2. désignation d’un secrétaire de séance 
3. présentation du rapport moral du Président 
4. présentation du rapport financier du Trésorier 
5. discussions sur les projets 2015 
6. cotisations 2016 
7. élection du conseil d’administration 
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Début de la séance : 14h30 

 

1. désignation d’un président de séance 

 

Cyril Bauchais se propose et est désigné président de séance. 

 

2. désignation d’un rapporteur de l’assemblée 

 

Sébastien Demont Marcout se propose et est désigné rapporteur de l’assemblée. 

 

3. présentation du rapport moral du Président 

 

Ci-après le rapport moral du président sortant, Cyril Bauchais, présenté en séance : 

AG Rapport moral 
2014.pdf

 
Ci-après les résultats du sondage annuel : 

AG Resultat sondage 
2014.pdf

 
Une question fut posée sur une pétition sur le don de sang des LGBT 

Des questions sont posées sur l’action en cours avec le Refuge et la polémique de fin d’année : le président indique 
que si les faits sont avérés, l’action pourrait être stoppée. 

Le président complète le rapport moral 2014 avec une action menée en décembre sur l’accompagnement d’une 
collaboratrice menant un parcours de transition. 

 

abstention : 0% – contre : 0% – pour : 100% 

Décision(s) de l’assemblée : à l’unanimité, l’assemblée donne quitus au Président pour son rapport moral 

 

 

4. présentation du rapport financier du Trésorier 

 

Ci-après le rapport financier du trésorier sortant, David Dellapina, présenté en séance : 

AG Rapport financier 
2014.pdf

 
Certains membres s’interrogent sur le compte au Crédit Mutuel, connu pour être une banque chère. Le prochain 
Conseil d’Administration devra benchmarker les autres banques pour payer potentiellement moins cher. 

Il est noté qu’en 2013 nous avions reçu à hauteur de 500 euros de jetons de présence d’un syndicat qui n’ont pas été 
renouvelés sur 2014. 

Certains membres notent que l’exercice 2014 est déficitaire. Un point d’attention doit être porté sur la gestion de nos 
dépenses 

 

abstention : 2,5%  – contre : 7,5% – pour : 90% 

Décision(s) de l’assemblée : l’assemblée donne quitus au Trésorier pour son rapport trésorier 
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5. discussion des projets 2015 

 

Les projets évoqués en séance recoupent des actions récurrentes chaque année : 

- journée internationale de lutte contre l’homophobie 
- marche des fiertés, avec la possibilité de participer avec d’autres marches que celle de Paris 
- journée du 1

er
 décembre qui n’a pu aboutir en 2014 

- évolution du site Web avec de nouvelles étapes, en particulier l’ouverture à l’international 

 

Les sujets importants qui pourront guider la prochaine mandature sont l’avancée des droits pour les Trans et le vieillir 
LGBT. 

Les membres demandent également au prochain conseil d’administration de continuer leur travail pour obtenir un 
engagement financier d’Orange auprès de l’association. 

 
 

6. cotisations 2016 

 
L’assemblée est invitée à se prononcer sur l’augmentation de la cotisation 2016 

Les montants des cotisations dits « special marche » seront décidés par le conseil d’administration. 

 

abstention : 32,5% – contre : 32,5 – pour : 35% 

Décision(s) de l’assemblée : l’assemblée décide de l’augmentation des cotisations pour l’exercice 2016. 

 

L’assemblée est invitée à se prononcer sur les montants des cotisations 2016 (hors prix spécial marche) :  

Cotisation simple : 30 euros – Cotisation couple : 50 euros 

 

abstention : 17,5% – contre : 25% – pour : 57,5% 

Décision(s) de l’assemblée : l’assemblée décide des nouveaux montants de cotisation pour l’exercice 2016 

 

 

7. élection du conseil d’administration 

 

Les candidats au conseil d‘administration sont : 

 

Cyril BAUCHAIS  82,5% voix -  100% des suffrages exprimés ⇨ élu 

Sébastien BERTRAND  82,5% voix -  100% des suffrages exprimés ⇨ élu 

Sébastien DEMONT MARCOUT  80% voix -  96,97% des suffrages exprimés ⇨ élu 

Antoine RYNKIEWICZ (absent) 17,5%  voix -  21,21% des suffrages exprimés ⇨ non élu 

Philippe SAMY (absent)  82,5% voix -  100% des suffrages exprimés ⇨ élu 

Claude MENGEL (absente)  80% voix -  96,97% des suffrages exprimés ⇨ élue 

James LAMBERT (déclaré en cours d’AG)  67,5%  voix - 81,82% des suffrages exprimés ⇨ élu 

Jean-René DEDIEU  50%  voix -  60,60% des suffrages exprimés ⇨ élu 

Bulletins nuls  17,5%  

  

Décision(s) de l’assemblée : l’assemblée élit au conseil d’administration 

M. Cyril BAUCHAIS / M. Sébastien BERTRAND / M. Sébastien DEMONT MARCOUT / M. Philippe SAMY / Mme Claude 
MENGEL / M. James LAMBERT / M. Jean-René DEDIEU 
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Fin de la séance : 16h40 

 

Le présent compte-rendu a été visé par le Président et transmis au Conseil le 20/01/2015. 

 

Le secrétaire, Le président, Le rapporteur, 

 

 

 

 

 

Philippe Samy.  Cyril Bauchais. Sébastien Demont Marcout. 


