
 

 

 
Ris Orangis, le 7 Juillet 2020 

 
PROCES VERBAL DE 

L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
22 JUIN 2020 – 16 h - AVTRO 

 
 
QUORUM 
Membres actifs présents ou représentés : 
Mmes BORIE/BRUGER/MICHELS/POEZEVARA 
Mrs BOUCHY/CABIROL/FRANCOIS/PALLAS 
 
Membres des bénéficiaires et de leurs représentants, présents ou représentés : 
Mme SEGUIN présente, représentante des bénéficiaires) 
Pouvoirs : 
Mmes CAJAL/ PIQUET 
Mrs BENARD/MARSAULT 
 
Elue de droit présente : 
Mme CORDES (élue mairie RIS) 
 
Direction Procad : Mme MAITRE 

 
PREAMBULE  
En ouverture de séance, la Présidente souhaite la bienvenue aux participants et adresse ses 
remerciements aux membres du Conseil d’administration, à la Direction, à Madame DURAND, 
maire adjointe à la Mairie de Fleury-Mérogis et à Madame SENHAJI représentant notre 
Commissaire aux comptes Monsieur BENADADA.  
Mme BORIE souligne avec grande satisfaction l’esprit d’équipe qui les anime, leur disponibilité 
et leur réactivité. 
 
Compte tenu de la période de confinement suite à la COVID 19, notre Assemblée Générale a 
été décalée cette année d’avril à juin et a tenu compte des règles sanitaires en vigueur 
(masque, gel, distanciation) pour délibérer dans d’excellentes conditions. 
 
Le quorum étant atteint, la Présidente déclare l’Assemblée Générale ouverte à 16 heures 
conformément à l’ordre du jour adressé le 2 juin 2020. 
 
Résolution n°1 - VOTE 

a) Rapport de la Présidente, Mme BORIE fait part des nombreuses actions réalisées sur 
2019 et répond aux questions : voté à l’unanimité 

b) Rapport d’activité (Mme MAITRE) à l’aide du vidéo projecteur, fait état des statistiques 
et répond à toutes les questions : voté à l’unanimité 

c) Rapport de Mme MICHELS, trésorière, fait état d’un excédent de 36.133 € et répond à 
toutes les questions : voté à l’unanimité 
Mme SENHAJI, représentant le Commissaire aux comptes fait lecture de son rapport 
moral/financier et valide les comptes 

d) Approbation des comptes par l’AG : voté à l’unanimité 
e) Quitus à la trésorière : voté à l’unanimité 
f) Affectation des résultats au fonds associatif : voté à l’unanimité 

 



 
 
 
 
Résolution n° 2 – VOTE à l’unanimité  
Maintien du montant des cotisations : 10€ (bénéficiaire) – 15€ (membre actif) 
- Elles sont établies sur la période : 1er janvier au 31 décembre.  
- Demandées par email lors du 4ème trimestre elles seront réglées au plus tard fin janvier de 

l’année suivante par les personnes concernées. 
 
Résolution n° 3 – VOTE à l’unanimité 
Collège des membres actifs:  
- Reconduction Mme BRUGER pour 3 ans 
- Candidatures de Mrs FRANCOIS et PALLAS pour 3 ans 
Election des membres de droit 
- Mme DURAND Isabelle, maire adjointe à la Mairie de FLEURY-MEROGIS 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
ENQUETES DE SATISFACTION 2019 
Vous pouvez consulter cette enquête sur notre site internet www.mairie-ris-orangis.fr dans la 
rubrique « actualités » 
 
CPOM 
Ce Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens, conclu avec L’ARS, vient d’être validé pour 
une durée de 5 ans de façon très satisfaisante. 
 
CHEQUES CADEAUX 
Comme l’année dernière, nous remettrons ces chèques à l’ensemble de nos salariées en 
Novembre, suivis d’un pot de l’amitié. 
 
VEHICULE AMAD 
En accord avec les membres présents, nous envisageons le remplacement du véhicule actuel 
datant de 2004 (86000 Kms). De nouvelles réparations vont s’imposer (embrayage, système 
freinage) et nous préférons envisager l’achat ou le leasing d’une petite cylindrée neuve,  
 
TELEPHONIE 
Le dossier est toujours en cours et forcément arrêté par le confinement. Nous espérons une 
réalisation de notre projet en fin d’année. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente remercie les participants pour leur témoignage de 
confiance et déclare la fin de l’AG à 17 heures 
 
Mme MICHELS, Trésorière      Mme BORIE, Présidente

     

http://www.mairie-ris-orangis.fr/

