Association POBOT – Club de Robotique de Sophia Antipolis

Assemblée Générale Ordinaire
13 janvier 2007

Association POBOT

Assemblée Générale Ordinaire 13/01/07

Introduction

L'association POBOT a tenu son assemblée générale ordinaire annuelle ce 13 janvier 2007, au
restaurant Le Montparnasse à Sophia Antipolis.
Les convocations ont été préalablement envoyées par email aux membres inscrits. Aux 11 présents
sont à ajouter M. HOT et P. POLLET, absents excusés ayant fourni leur pouvoir à E. PASCUAL.
La feuille de présence est jointe en annexe.
Après avoir mis à disposition des présents des exemplaires des compte-rendu d'activité et compterendu financier 2006 et annoncé l'ordre du jour, Julien HOLTZER, président en exercice a déclaré
l'assemblée ouverte à 14 heures.

Compte-rendus

Le compte-rendu d'activité est présenté et commenté par Julien HOLTZER, en mettant l'accent sur
les points significatifs de l'année, aussi bien sur le plan des événements que des actions menées. Il
souligne entre autre la notoriété de l'association traduite par les indicateurs de visite de son site
Web, en hausse permanente.
Le compte-rendu financier est ensuite détaillé à son tour, en faisant remarquer le fait que l'exercice
2006 a été bénéficiaire au niveau du fonctionnement. Ce résultat va permettre à l'association de
poursuivre ses investissements en termes de matériels collectif destiné notamment à permettre à ses
membres d'acquérir ou de développer leurs connaissances, par exemple au travers
d'expérimentations à l'aide des cartes EasyAVR4 reçues en décembre dernier.
L'approbation des compte-rendus et quitus ont été ensuite mis au voix.
–

personne n'ayant demandé un vote à bulletin secret, les votes sont effectués à main levée

–

approbation du compte-rendu d'activité : abstention = 0 / contre = 0. Le compte-rendu d'activité
est donc approuvé à l'unanimité des présents

–

approbation du compte-rendu financier : abstention = 0 / contre = 0. Le compte-rendu financier
est donc approuvé à l'unanimité des présents
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quitus moral : abstention = 0 / contre = 0. Le quitus moral est donné à l'unanimité des présents

Renouvellement du CA et du bureau

M. HOT ne souhaitant pas poursuivre sa mission, le poste de trésorier est vacant. Cette information
a été communiquée lors de la diffusion des convocations, mais aucune candidature n'a été exprimée.
Les candidatures suivantes sont enregistrées concernant les membres du CA :
–

Frédéric BERNAT

–

Thomas CHAPPE

–

Julien HOLTZER

–

Mireille HOT

–

Eric PASCUAL

Aucune abstention ni vote négatif n'ayant été exprimé, le nouveau CA est élu à l'unanimité des
présents. Il se réunira ultérieurement pour la désignation du bureau.
Julien HOLTZER se présente pour sa succession au poste de président. Aucune abstention ni vote
négatif n'ayant été exprimé, il est ré-élu Président de l'Association.

Questions et remarques

Thomas CHAPPE fait remarquer qu'il serait souhaitable que les présentations et démonstrations
particulières faites à l'occasion de certaines réunions périodiques soient annoncées suffisamment à
l'avance, afin de permettre aux membres intéressés de s'organiser en conséquence pour y assister.
De plus, la diffusion d'un compte-rendu concernant ces événements particuliers serait souhaitable
pour permettre aux membres n'ayant pu y assister de se tenir néanmoins au courant. Bonne note est
prise de ces demandes.
Pour aider à l'organisation de ces réunions et permettre à chacun d'y assister au mieux, il est donc
décidé d'en publier à l'avance le planning sur le site Web, en mentionnant les événements
significatifs associés le cas échéant. Cette publication permettra en outre de soulager la tâche des
organisateurs en supprimant l'obligation de l'envoi récurrent des avis de réunion. La rédaction de
compte-rendus des animations particulières sera également faite. Il faudra cependant faire en sorte
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que cette charge de travail ne revienne pas systématiquement sur les mêmes personnes (en
l'occurrence, le président) comme cela est le cas actuellement, mais qu'elle se répartisse au plus
équitable.

Clôture

L'ordre du jour ayant été épuisé, le président déclare la séance close à 14 heures 54 et incite les
présents au verre de l'amitié autour de la galette des rois.
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Annexe
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