ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
PISTE DES LEGENDES
LESNEVEN – 14 AVRIL 2016
Le 14 avril 2016 à 11h, se sont réunis à la salle de réunion de la Communauté de Commune à
Lesneven )29260+ – 12 Bvd des Frères Lumières, les adhérents de l’association Piste des
Légendes, sur convocation de son président, Mathieu LARNICOL.
Présents :
- Voir feuille d’émargement en pièce jointe n°1
Pouvoirs :
- Voir pouvoirs en pièce jointe n°2
Invités :
- Richard FODELLA, coordinateur des activités

1. Mot d’accueil du président
Remerciements aux membres du Conseil d’Administration pour leur implication
Remerciements au cabinet comptable FIDARVOR et en particulier à Béatrice PHELEP et
Frédéric ANDRE pour les échanges constructifs
Remerciements aux représentants des communes et partenaires

2. Rapport moral
Présentation du rapport moral )voir pièce jointe n°3+ par le président, Mathieu LARNICOL
Questions et remarques :
• Pas de question
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

3. Rapport financier
Présentation du rapport financier )voir pièce jointe n°4+ par le président, Mathieu LARNICOL
Questions et remarques :
• Pas de question
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
Modification de la période de référence pour l’exercice financier :
Lors de la précédente assemblée générale il avait été voté la modification de la période de
référence pour l’exercice financier pour passer d’année civile en année scolaire.
Après contrôle et échange avec notre cabinet comptable, cette modification n’a finalement pas
été faite pour rester en accord avec les demandes de subventions qui demandent
généralement des bilans au 31/12.

4. Rapport d’activité
Présentation du rapport d’activité )voir pièce jointe n°5+ par le coordinateur des activités,
Richard FODELLA
Questions et remarques :
• Y-aura-t-il des stages cet été ?
Réponse :
Normalement oui, comme pour les précédentes vacances dans différentes communes. Il
est toutefois trop tôt pour préciser lesquels.
Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité.

5. Renouvellement des membres du Conseil d’Administration
Membres actuels :
- Mathieu LARNICOL, résidant Plouider
- Matthias LE ROUX, résidant Plouider
- Bruno DELSERRE, résidant Plabennec
- Carole TOULLEC, résidant Plabennec
- Laëtitia COJAN, résidant Lampaul-Guimiliau
- Angélique MAUBERT, résidant Plouzévédé
- Morwenna LE BORGNE, résidant Lanhouarneau
- Patricia SIOHAN, résidant à Lesneven
- Tatiana MULLER, résidant à Plabennec

Démissionnaires :
- Carole TOULLEC, résidant Plabennec
- Angélique MAUBERT, résidant Plouzévédé

Candidats :
- Delphine KERAUDREN résidant à Landivisiau
La composition du nouveau conseil
conseil d’administration est approuvée à l’unanimité.

Remerciements au membre démissionnaire et félicitations aux nouveaux membres.
Une réunion du conseil d’administration se déroulera prochainement à la salle du Verger au
Folgoët afin d’élire le bureau.
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