
 

PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 2 AVRIL 2022 

 
 

L’Association des « Amis de l’Eglise Saint-Nicolas » a réuni ses adhérents en assemblée générale 

ordinaire, ce jour, le 2 avril 2022, à 11h00, au siège social : 4 rue René Hantelle 95130 Le Plessis-

Bouchard. 
 

Il a été établi une feuille d’émargement des membres présents et représentés. 
 

L’assemblée générale est présidée par Marie-Odile Gaillard, en qualité de Présidente en exercice de 

l’Association. Elle est assistée d’Anne Claisse, Trésorière, Jean Freitas, Vice-Président. Cédric 

Faury, Secrétaire. 
 

Conformément à l’article des statuts, la majorité des membres à jour de leur cotisation étant 

présents ou représentés, l’assemblée peut valablement délibérer à titre ordinaire. 
 

Après un chaleureux mot de bienvenue et de remerciement pour tous les présents, la présidente 

procède à la lecture du rapport moral. 
 

 

RAPPORT MORAL : 
 

 Pas de manifestations ni d’actions menées en 2021 

 Pas d’achat important  hormis un escabeau et quelques articles de ménage 

 Internet : en cours de rafraichissement et de modernisation  

 Réalisation comme convenu par la Mairie du chemin autour de l’église.  

Voir avec la mairie l’accès de l’issue de secours. 

 Adhésions : 96 en 2021 
 

Projet des actions à mener : 

 Voir avec la mairie afin d’aménager la sortie de secours 

 Proposer l’achat de bancs supplémentaires dans la nef. Après une intervention de Serge 
DENIS, nous signalant que le nombre limité de places dans l’église, du fait de la sortie de 

secours en service, passe de 80 à 100, voire un peu plus. 

 Voir également avec la Mairie le rapatriement du baptistère actuellement dans le jardin de 
Mme ALLINE 
 

Projets d’achats pour 2022 : 

 Ecran de projection 

 Tronc sur pied 
 

A l’issue d’un vote à main levée, l’achat d’un écran de projection a été mis en attente : projet à 

étudier sérieusement notamment de l’endroit où le mettre pour une bonne lecture par tous… 
 

La parole est donnée ensuite à Anne CLAISSE pour le rapport financier. 
 
 

RAPPORT FINANCIER : 



Anne CLAISSE, Trésorière, donne lecture de son rapport sur les comptes de l’exercice clos le 31 

décembre 2021. Les comptes montrent un résultat bénéficiaire de 25.329,82 € au 1
er
 janvier 2022 

contre  23.691,57 au 31 décembre 2020. 

A noter le montant des recettes 2021 : 2163,25 € - montant des dépenses : 525 €. 

Anne souligne le fait que depuis 2021 la banque prend désormais 15 € par mois pour les frais 

bancaires. 

Rita LOUBET se propose de faire une étude auprès d’autres banques pour au moins essayer de 

réduire le coût des frais (banque postale, BNP, Crédit Lyonnais, ou banque en ligne).  

 

ELECTION DU TIERS SORTANT : 

Cédric FAURY prend la parole pour rappeler ensuite le procédé du vote par tiers. Cette année, il 

convient de procéder au vote du 3ème tiers qui  porte sur le renouvellement de Nadine Lenoir et 

Marie-Odile Gaillard. 

Contre : 0  - Abstention : 0 - Les deux mandats sont donc adoptés à l’unanimité.  
 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance s’est terminée par le 

verre de l’amitié. Le Conseil d’Administration s’est ensuite réuni pour élire son bureau. 
 
 

Extrait du Procès-verbal du Conseil d’Administration 
 
 

Le bureau est ainsi renouvelé : 

 Marie-Odile GAILLARD en qualité de Présidente  

 Jean FREITAS, en qualité de Vice-Président 

 Anne CLAISSE, en qualité de Trésorière 

 Cédric FAURY, en qualité de Secrétaire 
 

 

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal. 
 

         La Présidente,     Le Vice-Président,       La Trésorière,              Le Secrétaire, 

 


