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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
EN DATE DU 26 mars 2022 

 
 
 
 
Le samedi 26 mars 2022 à 16 heures 30, les membres du Foyer Rural se sont réunis en Assemblée 
Générale ordinaire à Bouxières-aux-Dames sur convocation faite par le Conseil d’Administration. 
 
L’Assemblée est présidée par Muriel BOHER, Présidente du Foyer Rural assistée de Rosine 
SZYBALSKI, Christiane DUMAILLET, Laurent FRICHEMENT, Etienne DELOULE et Joël 
BASSELIN. 
 
Il a été établi une feuille de présence qui permet de constater que le quorum est atteint. 
L’assemblée peut valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
 
• Rapport moral 

• Rapport d’activités. 
• Rapport financier. 
• Élection du Conseil d’Administration. 
 
1 - Allocution de bienvenue 
 

Madame Muriel BOHER, présidente de l’association ouvre la séance et remercie les membres 
présents d’avoir bien voulu assister à cette assemblée générale et énumère la liste des excusés. 
 
2 - Rapport moral et d’activités 
 

La Présidente donne lecture de son rapport moral pour l’exercice écoulé.  
Les membres du Conseil d’Administration présentent les différents chapitres du Rapport d’activités. 
La discussion est déclarée ouverte sur ce support. 
 
3 - Vote du rapport moral et du rapport d’activités 
 

Après discussion et constatant que tous les orateurs ont pu s’exprimer, la Présidente met aux voix les 
rapports qui viennent d’être présentés. 

Rapport Moral : 25 voix pour, 3 abstentions 
Rapport d’Activités : 25 voix pour, 3 abstentions 
 

 
4 - Rapport financier 
 

M. Étienne DELOULE, Trésorier, donne lecture de son rapport sur les comptes de l’exercice écoulé. 
Il informe l’assemblée du détail des dépenses et des recettes. 
Puis la discussion est déclarée ouverte. 
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5 - Rapport des réviseurs aux comptes 
 

Monsieur Jean-Louis RIEUF réviseur aux comptes donne lecture du rapport de vérification sur 
l’exercice écoulé. Il certifie la sincérité et la régularité des comptes présentés à l’Assemblée Générale 
par le Trésorier. Cette vérification a été effectuée le 1er mars 2022 en présence de Madame Suzanne 
BARTH, Étienne DELOULE et de Philippe CHATRY. 
Pour la prochaine Assemblée Générale, Suzanne BARTH et Jean-Louis RIEUF sont réélus : 

28 voix pour. 
 
6 - Vote du rapport financier 
 

L’Assemblée Générale après avoir entendu la lecture du rapport financier et celle des réviseurs aux 
comptes donne quitus aux trésoriers pour leur gestion de l’exercice. 

Cette résolution est adoptée avec : 25 voix pour, 3 abstentions. 
 
7 - Election du nouveau Conseil d’Administration 
 

Madame la Présidente reprend la parole pour faire appel des candidatures pour l’élection du nouveau 
Conseil d’Administration. 
Le vote de l’Assemblée a lieu et donne les résultats suivants :  

Ont été déclarés régulièrement réélus : 
Muriel BOHER : 25 voix pour, 3 abstentions. 
Joël BASSELIN : 25 voix pour, 3 abstentions. 
Michel ÉLIPOT : 28 voix pour. 

 
 
8 - Clôture de l’Assemblée Générale 
 

Madame la Présidente donne lecture du rapport d’orientation pour l’année 2022. 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Madame la Présidente déclare 
la séance levée. 
 
 
Fait à Bouxières-aux-Dames, le 30 mars 2022  
 
 
 
 La Présidente La Secrétaire, 
 Muriel BOHER Caroline REMONT 
 
 


