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La solidarité qppartient ù tous

Procès-verbal Assemblée Générale ordinaire 2 mars 2019
Exercice 2018

Présents ou représentés voir lo feuille de signoture.

Ordre du jour
l'l H Accueilet présentoiion de l'Associcliion
1 I H 15 Assemblée Générole. présentotion ropport morol ei finoncier, quiius pour Ie burequ,
questions diverses. Préseniotion des projets

Après vérificotion du quorum {plus de 80 % des membres sont là, I'ossemblée Générole est ouverte
porson présideni Gueck Mpoh Ebeho Beyeth à I I H 3û

Porole est donnée oux membres pour le ropport morol de l'onnée. Adopté à l'unonimité.

Lecture esi foite du ropport finoncier. Adopté à I'unqnimité. Le solde positif de 2 
,l52,3

{deux mille cent cinquonie-sept dirh<rms et 3 cts} 2ûlB est fcit I'objet d!un report à nouveou
odopié à I'unonlmiié.

Le président
Gueck Ebeho

t{ 
L lq re secréroire
t./ Jeort,Morie I

I'ensemble du bureou

Lem<rire

Quilus est donné à I'unqnimité su trésorier, ou irésorier odjoint ei è
pour so gestion.

Un nouveou bureou remonié telque suii est élu à l'unonimité.
Si Abdelkoder S<fd esi élu président d'honneur.
Président - Gueck Mpoh EBEHA BEYETH
1er Vice-Président - Jeon Mox Sopou<r
Secrétoire Générol- Jeon-Morie Doniel Chorles Lemoire
Trésorier- Moujib Abdellatif ,".,*o.Si
Trésorier odjoini - Aloin Morie Domose Bouithy ^..-':.$sot:gÉ 

.Hi
Chorgé de communicotion - Skolli Cherif Nourdine ,.6Ê".-., t'*';ss*
Assesseur- BANKOUSSOU Mobdiobo Edword ,*",$4}2 

S,*
Après quelques questions divenes doni beoucoup portent rrPfo gesiion du Comp de migronts de
Icr gore routière des Ouled Ziqne, ovec lo présence de quelques-uns des responsobles inièrnes du
comp, le président Gueck Ebeho Beyeih MPoh déclore I'ossemblée close à l3 H S.
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