Procès verbal de l’Assemblée Générale de l’association
Hirondelle le 23 mars 2019 – Les Moutiers en Retz
Membres du conseil d’administration Présents : Pauline TROUILLARD, André François,
Bernadette Cottalorda, Michèle Normandin Excusée : Laurence GOURDEL Ouverture à 10h 00 par
la Présidente Pauline TROUILLARD
Chantal Guichaoua est nommée secrétaire de Séance. Présence de
Mme le Maire des Moutiers, Madame Briand.

Présentation du rapport moral :
La lecture du rapport moral 2018 est faite par la Présidente Pauline TROUILLARD A
l'issue du rapport moral, aucune question n'a émergé du public.
Présentation du rapport d’activités :
o Activités d’éducation à l’environnement grand public, scolaires et extrascolaires,
ainsi que les manifestations o Rapport groupe comptage ornithologique par Marcel GAUDIN,
bénévole o rapport groupe échouage des mammifères marins par Bernadette
COTTALORDA, bénévole
o Rapport groupe naturaliste
Présentation du rapport financier :
La lecture du rapport financier 2018, avec présentation du bilan et du compte de résultat, est faite par Pauline
TROUILLARD

Vote des rapports
Nombre de votants : 116 adhérents étaient présents ou représentés dont 54 pouvoirs. Les différents
rapports ont fait l’objet de votes séparés. Tous les rapports ont été approuvés à l’unanimité.
Renouvellement du Conseil d’Administration

Membres en activité :
▪ Laurence GOURDEL (depuis 2018)
▪ Pauline TROUILLARD (depuis 2016)
▪ Bernadette COTTALORDA (depuis 2017)
▪ Stéphane GIRAUDET (depuis 2017)
▪ André FRANCOIS (depuis 2017)
▪ Michèle Normandin (depuis 2018)
▪ Jean-François Grandsart (depuis 2018)
▪ Sébastien Boulanger (depuis 2018)
Christine Urbain (depuis 2018)
Candidatures à renouveler : Pauline Trouillard
Membres démissionnaires : Marc Blanchard, Nathalie Pajot
Nouvelles candidatures proposées : Dominique Cruau, Laurence Duparchy
Le vote pour les élections des membres au Conseil d’Administration est effectué à main levée. Les 2
nouveaux membres sont élus à l’unanimité.

L’ordre du jour étant clos, la séance est levée à 12h00.

Pauline TROUILLARD Présidente

Laurence Gourdel Secrétaire adjointe

