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Compte - rendu de l’Assemblée Générale 2018
Assemblée Générale du : Dimanche 14 octobre 2018
Lieu : National 8
Début de l’Assemblée : 9h00
1 – Présence
- 52 adhérents présents :, AZAS André, AZAS Jeannine, BETREMIEUX Roger, BOURDIC Christian,
CARDINALE Armand, CASALI Annie, CHAUVET André, CHAUVET M-José, CLARENC Dominique, COSTANZA
Damien, DAMOUR J-Pierre, DAMOUR Joëlle, DANIELE Silvio, DELESTRADE Christophe, DERSIGNY Jocelyne,
DETREZ M Claude, FABRE Martine, FARRE J-Pierre, FEVRIER François, GASTON Georges, GERMA
Joséphine, HANSEN Michel, JOBERT Didier, JOSSELIN Philippe, LABBE Mary, LABOURIER Jean Paul,
LACHAL Bernard, LAURENS Christopher, LEGER Serge, LOPVET Jean-Louis, , MATEOS Lorenzo, MATEOS
Mireille, MELNIKOFF Anne, NABET Philippe PEZZULLI Bernadette, PIERRE Alain, QUINTIN François, RIMET
Hélène, RIZZO Emile, ROUTIER Edith, SAVIN Patrick, SELLE Jacqueline, SELLE Roseline, SIMONCINI Josée,
SIMONCINI Thierry, SLEKOVEC Jacques, SOTIERE Claude, SOTIERE Gilbert, STEFANI Irène, STEFANI Yves,
VASSEUR Bernard, VASSEUR Eveline,

- 19 adhérents représentés : BARREL Monique, BRUSA Marco, CANEGRATI Giorgio, COCHETEUX Lucien,
DE CHASSEY M. Odile, DELESTRADE Christine, GAVANT Yolande, HERVE Marc, LALANDE Jean Claude, LE
BON M-Solange, LEPOIVRE Alain, MALEA Michèle, MANIERI Pino, MENU Jacques, PASTOUR Eric, PINCE
Yves, RAMARO Gianfranco, RUSSO Louis, TURPIN Gérard

52 présents + 19 procurations = 71 / 99 adhérents, soit 71,7%. Le quorum étant atteint, la 14ème
Assemblée Générale peut délibérer.
2 – Rapport financier (voir document joint)
Le bilan financier a été mis à disposition de l'ensemble des membres présents qui ont pu le consulter tour
à tour au fil de son passage parmi les rangs. Le président se tient à disposition des personnes souhaitant
des explications complémentaires.
Le bilan est positif avec un excédant de l'exercice de 435,03€.
3 – Election des membres du Conseil d’Administration
Comme annoncé dans le compte-rendu de la réunion d'information du 19 septembre et dans la
convocation de l'assemblée générale, Jacqueline SELLE trésorière à déposé sa démission le 11 juillet
2018 auprès du président. Elle motive son départ devant l'assemblée par un désaccord sur la gestion des
finances de l'association. Elle estime que l'on a un actif et un stock trop important, ce qui oblige à des
transports aller-retour parfois inutiles avec une cotisation qu'elle estime trop chère. Elle a proposé au
président des aménagements qui n'ont pas été acceptés. Ce désaccord met fin à 11 années de bons et
loyaux services. Elle remercie l'assemblée de lui avoir fait confiance durant ces mandats successifs.
Le président reprend la parole pour remercier Jacqueline pour la qualité du travail effectué et son
dévouement. Il prend en compte sa démission et respecte cette décision mais explique ses choix par une
volonté d'être une association qui a un peu d'argent devant elle plutôt que d'être sur le fil du rasoir ou en
déficit. Ce petit bas de laine permet également d'avoir quelques souplesses pour mettre en œuvre des
projets de capsules ou autres. Des projets d'avenir sont prévus pour les 15 ans de LPV lors de l'été
prochain si un nouveau trésorier est nommé.
Après 14 ans passés à la tête de l'association, créée avec Catherine DELESTRADE, le président estime
avoir mené notre association dans de bonnes conditions, ce qu'il regrette le plus c'est le manque
d'implication de ses membres dans l'organisation des différentes manifestations. Il remercie
particulièrement les quelques bénévoles qui ont régulièrement répondu présent lorsque le besoin était là
ainsi que les différents membres du bureau, webmaster et également Sylvio DANIELE qui a permis le
jumelage avec le club italien du CCC.

Comme énoncé précédemment, un appel à volontariat pour le poste de trésorier a été fait lors de la
réunion d'information du 19 septembre et dans la convocation de l'assemblée générale. A l'ouverture de
l'assemblée générale une seule proposition de Nicola GUILBERT a été émise au président mais il a dû la
refuser car la personne ne pouvait exercer la fonction de trésorier dans des conditions satisfaisantes pour
des raisons professionnelles et personnelles. Le président le remercie pour son engagement envers
l'association. Un appel à volontariat est à nouveau exprimé à l'assemblée. Aucun membre ne souhaitant
reprendre ce poste qui est obligatoire aux vues des statuts et de la loi de 1901 régissant
l'organisation des associations, il est fait constat de carence de ce poste et le président déclare la
dissolution de l'association LPV.
Jacqueline SELLE quittera définitivement sa fonction à l'issue de la matinée de la bourse de ce jour.
Marie-José CHAUVET chargée de communication a également déposé sa démission pour des raisons
personnelles et quitté sa fonction cet été.
4 – Nomination d'un liquidateur
Vu les difficultés pour organiser une assemblée extraordinaire, et après avoir entendu les différents avis
sur la suite à donner, le président propose au vote la tenue de la réunion de nomination du liquidateur
séance tenante avec les membres présents à cette AG plénière.
Vote pour que l'assemblée extraordinaire de nomination du liquidateur soit tenue séance tenante :
Votes contre : 2 (JOSSELIN Philippe, STEFANI Yves)
Votes abstention : 6 (DANIELE Sylvio, STEFANI Irène + représentés (BURSA Marco,
CANEGRATI Giorgio, MANIERI Pino, RAMANO Gianfranco))
Votes pour : 58
A la majorité, l'assemblée désignant le liquidateur peut avoir lieu.
Afin de garder toute impartialité quant aux démarches et actions qui seront mises en œuvre lors de la
liquidation de l'association et de ses actifs, il est décidé qu'un membre extérieur au bureau soit désigné
comme liquidateur. Le président lance un appel à volontariat à l'assemblé. Sylvio DANIELE se propose
pour ce poste.
Vote pour la nomination de DANIELE Sylvio pour le poste de liquidateur;
Votes contre : 0
Votes abstention : 0
Votes pour : 71
A l’unanimité Sylvio DANIELE est désigné pour assurer la liquidation de l’Association.
Le président et le secrétaire de l'association assisteront le liquidateur dans ses différentes actions en vue
d'un dénouement rapide. Les membres seront informés des suites données par un compte-rendu au
moment opportun, à l'initiative du liquidateur.
4 – Divers
Le président, conformément à ce qui a été prévu dans le précédent compte-rendu de l'AG 2017, remet à
Jean-Pierre FARRE une demi bouteille cuvée nacrée pour le remercier de ses déplacements depuis la
Corse, comme ont pu être remerciés les membres du CCC pour leur présence lors de la dernière AG.
Le président remet également un lot de 3 bouteilles de champagne à Jacqueline SELLE pour la remercier
de ses bons et loyaux services au poste de trésorière durant ces 11 dernières années.
Les autres sujets du jour n’étant plus d’actualité, l'assemblée générale est levée.
A la sortie de l'AG est distribué à chaque membre présent un porte clé avec la capsule "Olivier" de LPV,
puis l'ensemble des participants se réunit devant le N8 pour la photo de groupe clôturant cette dernière
assemblée générale.
Fin de l’Assemblée à 09 h 45
Jean-Pierre DAMOUR
Président L.P.V.
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