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Amicale des Anciens Elèves des Ecoles de Mécaniciens et Energie de la Flotte 

 

Assemblée Générale Ordinaire 
12 septembre 2015 – Ecully (69131) 

sur convocation du président 
 

COMPTE-RENDU 
 

---------- 

Ouverture des travaux à 09h00 
----------- 

 
L'Assemblée était présidée par Mr Duval Bernard, président de l'association.  

Il était assisté d’un secrétaire de séance, Mr Cantin André, secrétaire général de l'association. 
Mr Thirant Paul-Pierre, trésorier général de l'association, régulièrement convoqué, était présent. 
 
L'ordre du jour a été rappelé par le Président. 
 
 Par Mr Bernard Duval, Président. 

  Présentation de la nouvelle adresse du siège social. L'ancienne adresse (15 rue Laborde, Paris 8°) est 
remplacée par la nouvelle adresse: 

A.E.M.E.F. 
Hôtel de Ville 

Place des Résistants 
83430 Saint-Mandrier 

 
 Cette adresse a été adoptée par le dernier Conseil d'Administration par un vote à la majorité 

 absolue. 
 Le Président demande à l'assemblée de ratifier cette adresse. La ratification est confirmée par  un 

 vote à la majorité absolue. 
 L'adresse est fonctionnelle dès maintenant. 
 La Préfecture de Police et l'INSEE seront informés de cette modification. 

 Présentation du rapport moral de l'amicale. Après discussions et échanges de points de vue, le rapport 
moral est adopté par vote à la majorité absolue. 

 Présentation du nouvel administrateur et délégué de la région Bretagne: Mr Michel Bruches. Il a été 
coopté et accepté, par vote, lors du dernier Conseil d'Administration. Le Président demande à 
l'assemblée de ratifier sa cooptation. Ses fonctions d'administrateur et de délégué de la région 
Bretagne sont confirmées par un vote à la majorité absolue. 
Il sera investi par les adhérents de la région Bretagne lors de la prochaine Assemble Générale de cette 
région. 

 Présentation des travaux en cours pour la réalisation du prochain congrès à Toulon à la rentrée 
2016. Les visites de notre ancienne école à St Mandrier sont en cours de discussions. 
 

 Par Mr Paul-Pierre Thirant, Trésorier Général. 

 Présentation du rapport financier avec projection murale des tableaux de chiffres. 
- Compte d'exploitation pour l'année 2015 (Annexe A) 
- Budget prévisionnel pour 2015 (Annexe B) 
- Attestation du vérificateur aux comptes (Annexe C) 
- La cotisation annuelle des adhérents est maintenue à 23 euros. 
Après de nombreux échanges et explications le rapport financier est mis au vote. Le quitus est donné 
au Trésorier Général, à la majorité absolue. 
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Mr P.P. Thirant remercie Mr Michel Travail pour ses réalisations graphiques explicatives des chiffres. 
 

 Par Mr André Cantin, Secrétaire Général. 

 Présentation du rapport d'activité de l'amicale. Enoncé des diverses manifestations officielles où 
notre amicale fut représentée, sur l'ensemble du territoire français, depuis la dernière Assemblée 
Générale. 

 Exposé sur l'activité du compte Twitter de l'amicale (Internet) 

 Information sur la présence des écoles de mécaniciens sur l'encyclopédie Wikipédia (Internet) 
 
Le rapport d'activité est adopté par vote à la majorité absolue. 
 

 Par Mr André Destenabes, Vice-président. 
Renouvellement du tiers sortant du Conseil d'Administration. 

  
Mr Bruches Michel Elu. Cooptation confirmée Majorité présente 

Mr Achard Jean-Claude Réélu 147 voix / 171 

Mr Perrot Hubert Réélu 150 voix / 171 

Mr Thoraval Denis Réélu 149 voix / 171 

 
 Ils exerceront leur fonction conformément aux statuts. 
 Ce renouvellement est attesté par les scrutateurs: André Destenabes, Hubert Perrot et Claude 
 Rousseaux. 
 

----------------------------------------------- 
Toutes les questions de l’ordre du jour ayant été traitées les 

travaux sont clos à 11h00 
---------------------------------------------------- 

 
André Cantin       

 Secrétaire général       
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