
Siège social : Pays d’Aix 

Association fédérée à la Ligue de l’Enseignement 

192 rue Horace Bertin 

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 

Le Président constate que le quorum est atteint 
2017 sur un total de 34 – et que l’Assemblée peut donc valablement délibérer.

Hommage est d’abord rendu à 
ancien membre de notre Bureau, qui vient de disparaître des suites d’une longue maladie qui 
l’avait éloigné de nos activités depuis plusieurs années déjà.

1) Vote des rapports 

Le Compte rendu global d’activités 2017, 
sont tous deux votés à l’unanimité
consultables sur notre site et sur quelques exemplaires papier mis à disposition sur table à 
l’entrée. 

Le Rapport financier  est commenté par notre Trésorier
membres – phénomène qui touche la plupart des associations citoyennes 
porter la cotisation annuelle individuelle à 30 euros, 40 pour un couple. La 
nous accorde le Conseil Départemental reste n
période qui s’ouvre verra une augmentation
coût de location des salles de conférences.

Le Rapport financier est adopté à mains levées et à l’unanimité moins une abstention.

2) Elections ou réélections au Consei

Deux membres du CA, Alain Legoanvic et Alain Chamboissier, arrivés au terme de leur 
mandat de 3 ans, sont candidats au renouvellemen
l’unanimité. 

L’Assemblée constate, et le déplore, qu’aucun candidat nouveau ne s’est manifesté. Nous 
espérons cependant, que des adhérents récents viendront en cours d’année renforcer et 
rajeunir notre CA qui en a bien 
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Compte rendu de l’Assemblée Générale du 
18.01.2018 

Le Président constate que le quorum est atteint – 18 membres à jour de leur cotisation pour 
et que l’Assemblée peut donc valablement délibérer.

Hommage est d’abord rendu à notre ami Georges  COMET, fidèle entre les fidèles du Cercle, 
ancien membre de notre Bureau, qui vient de disparaître des suites d’une longue maladie qui 
l’avait éloigné de nos activités depuis plusieurs années déjà. 

obal d’activités 2017, ainsi que le Programme global d’activités 2018 
sont tous deux votés à l’unanimité, et à mains levées, moins une abstention. Ils sont 
consultables sur notre site et sur quelques exemplaires papier mis à disposition sur table à 

est commenté par notre Trésorier. La diminution du nombre de nos 
phénomène qui touche la plupart des associations citoyennes 

porter la cotisation annuelle individuelle à 30 euros, 40 pour un couple. La 
nous accorde le Conseil Départemental reste nécessaire à notre sécurité financière, car la 
période qui s’ouvre verra une augmentation de nos frais de fonctionnement, notamment du 
coût de location des salles de conférences. 

er est adopté à mains levées et à l’unanimité moins une abstention.

lections au Conseil d’Administration 

, Alain Legoanvic et Alain Chamboissier, arrivés au terme de leur 
mandat de 3 ans, sont candidats au renouvellement de celui-ci. Ils sont reconduits à 

L’Assemblée constate, et le déplore, qu’aucun candidat nouveau ne s’est manifesté. Nous 
espérons cependant, que des adhérents récents viendront en cours d’année renforcer et 
rajeunir notre CA qui en a bien besoin ! 

                                                                                              

 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 

18 membres à jour de leur cotisation pour 
et que l’Assemblée peut donc valablement délibérer. 

notre ami Georges  COMET, fidèle entre les fidèles du Cercle, 
ancien membre de notre Bureau, qui vient de disparaître des suites d’une longue maladie qui 

Programme global d’activités 2018 
moins une abstention. Ils sont 

consultables sur notre site et sur quelques exemplaires papier mis à disposition sur table à 

. La diminution du nombre de nos 
phénomène qui touche la plupart des associations citoyennes – nous oblige à 

porter la cotisation annuelle individuelle à 30 euros, 40 pour un couple. La subvention que 
ssaire à notre sécurité financière, car la 

de nos frais de fonctionnement, notamment du 

er est adopté à mains levées et à l’unanimité moins une abstention. 

, Alain Legoanvic et Alain Chamboissier, arrivés au terme de leur 
ci. Ils sont reconduits à 

L’Assemblée constate, et le déplore, qu’aucun candidat nouveau ne s’est manifesté. Nous 
espérons cependant, que des adhérents récents viendront en cours d’année renforcer et 
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3) Programme des mois à venir 

La conférence de M. Raffaële SIMONE sur le thème de « La Démocratie aujourd’hui,  
crise ou transformation ? » a été annulée – ou reportée  au minimum de 2 mois -  pour cause 
de maladie 

 Notre prochaine échéance, le 3 mars, est la soirée Simone de Beauvoir, en partenariat avec la 
LDH et les associations féminines. Entre temps, nous envisageons une réunion Plénière, la 
troisième,  sur l’Education, une autre sur la Laïcité – des pourparlers sont en cours avec 
Caroline Fourest pour une conférence à l’horizon juin ou septembre 201 

 

Sur la laïcité s’engage une discussion, à laquelle prennent une part active nos amis de 
l’OLPA,  et de la Ligue de l’Enseignement, représentée par son Secrétaire Général, notre ami 
Charly Pirani.  

L’accord est unanime sur le principe : la loi de 1905, toute la loi, rien que la loi. 
Ce point de vue doit être défendus contre toutes les distorsions et les récupérations 
malhonnêtes de l’extrême droite et des intégristes religieux de toutes confessions. Une tâche à 
mener en commun par Condorcet et les associations amies. 

L’AG se conclut par le traditionnel « pot » du Nouvel An au bar du 4° étage. 
 

                                         BONNE ANNEE 2018 A TOUS (TES) !  

   

     

    

 

 

 


