Association « VaourNet »

Procès verbal de l'Assemblée Générale Annuelle
du samedi 16 juin 2006
Le 16 juin 2006 à 18 heures, les membres de l'association se sont réunies en Assemblée Générale
Annuelle au siège de l'association, sur convocation du président.

1. Ordre du jour
1. Rapport moral et financier des exercices 2004 et 2005
2. Perspectives à court et moyen terme
3. Questions diverses
4. Election du nouveau Conseil d'Administration
Présents
•
•
•
•

Gérard Lanoye
Didier Lebrun
Bathy Pedotti
Sean Rawnsley

Aucun quorum n'étant fixé par les statuts, l'Assemblée Générale peut valablement délibérer sur les
questions à l'ordre du jour. La présidence est assurée par Didier Lebrun.

2. Rapport moral des exercices 2004 et 2005
Après lecture, le « Rapport moral » des exercices écoulés est approuvé à l'unanimité.
Voir: http://www.vaour.net/doc/asso/rapacti_juin2004-juin2006.pdf

3. Rapport financier de l'exercice écoulé
Après lecture, le « Rapport financier » des exercices écoulés est approuvé à l'unanimité.
Voir: http://www.vaour.net/doc/asso/rapfin_2004-2005.pdf

4. Perspectives à court et moyen terme
Les perspectives évoquées dans le rapport d'activité sont approuvées à l'unanimité:
Voir: http://www.vaour.net/doc/asso/rapacti_juin2004-juin2006.pdf

5. Questions diverses
Sean a évoqué les pannes à répétition de ce dernier printemps pour dire combien son travail est
dépendant du bon fonctionnement de sa connexion. Les perspectives énoncées dans le rapport
d'activité répondent à sa question dans la mesure où l'objectif à terme est d'améliorer la tolérance aux
pannes par le maillage du réseau et la pluralité des accès à l'internet. Les fonds propres accumulés
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permettent de supporter les investissements nécessaires à l'amélioration du réseau sans qu'il y ait de
surcoût pour les adhérents.

6. Election du nouveau Conseil d'Administration
Gérard Lanoye, Didier Lebrun, Guy Petitimbert et Jean-Pierre Andrieu acceptent d'être reconduits
dans leurs fonctions. Bathy Pedotti accepte de faire partie du CA. Ces nominations sont approuvées à
l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 19h.
Fait à Vaour, le 20 juin 2006.
Didier Lebrun

Gérard Lanoye

