Procès-verbal
Assemblée Générale du 28 juin 2019
Le Retzien Libre
6 ter route du Pt Béranger
St Hilaire de Ch. (44680)

Le 28 juin 2019, à St Hilaire de Ch., les membres de l'association le Retzien
Libre se sont réunis au siège social en Assemblée Générale Ordinaire sur
convocation du président.
Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur
nom propre ou en tant que mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent
procès-verbal.
L'Assemblée était présidée par M. Serge Pintout, président de l'association.
Il était assisté d’un secrétaire de séance, M. Alain Chassat, secrétaire de
l'association et du trésorier, M. Pierre Coly.
L'ordre du jour a été rappelé par le Président :
Rapport moral et financier ;
Nouveau membre du bureau
Le Président a précisé que l'ensemble des documents ont été adressés à chacun
des membres en accompagnement des convocations.
Il a été fait lecture des différents rapports.
Nouveau membre du bureau :
Nous avons intégré David Mercereau à l’unanimité des présents comme membre
du bureau de l’association. Nous sommes très heureux d’accueillir David qui a
bien voulu endosser une fonction de consultant technique pour le Retzien. David,
comme le Retzien, est membre des CHATONS. Il fait notamment de
l’hébergement de site. Nous avons également convenus de mutualiser nos
serveurs afin de réduire les coût.
Hébergement des serveurs :
Nous avons pris du retard dans l’objectif de quitter l'hébergement des serveurs
chez SYS/OVH. Nous sommes en bonne voie dans le procédure d’autohébergement. Nous avons configurés 3 serveurs. Deux seront hébergés à St
Hilaire de Chaléon chez Serge Pintout, et un dernier sur Nantes chez Pierre
Coly. Ce transfert de serveurs devrait se faire d’ici à la fin de l’année.
Forum des associations de Port-saint-Père le 7/09/2019 :
Nous participerons au forum des associations de Port-Saint-Père.

Point sur les adhésions au 30-09-19
nb d’adhérents inscrits : 79
nb d’adhérents à jour de leur cotisation : 65
nb d’adhérents en retard de cot. : 14
Point financier au 30-09-19
Solde 2018
: +109€53
total des revenus : +814€67 (dont 150€ de dette)
total des dépenses : -788€81 (dont achat serveur pour 276€ttc)
TOTAL : +25€86

A l’issue du débat entre les membres, le président de séance a mis aux voix les
questions suivantes, conformément à l'ordre du jour :
Rapport moral et financier : l'Assemblée Générale adopte la délibération à
l'unanimité des voix ;
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 19h00,
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de
séance et le Secrétaire de séance.
A St Hilaire de Ch., le 28/06/2019

Le Président de séance

Le Secrétaire de séance

