COMPTE RENDU DES AG ORDINAIRES ET
EXTRAORDINAIRES EVASION
DES 20 ET 21 SEPTEMBRE 2016
Présentation des rapports d’activités de 2011 à 2015 :
Validation a l’unanimité.

Présentation des rapports financiers de 2011 à 2015 sous réserve de carence de commissaires aux
comptes depuis 2011.
Absentions à l’unanimité.

Présentation de l’audit Financier (Cabinet Raboisson Croppi)
Conclusion : Recherche de fraudes éventuelles, aucune anomalie n’a été détectée.

Présentation des nouveaux statuts de l’association :
Vote pour à l’unanimité des nouveaux statuts.

Election des 5 membres de la Commission de Contrôle
•
•
•
•
•

Membre 1 : Catherine DELALANDE (UNSA)
Membre 2 : Laure DELORME (CFDT)
Membre 3 : Emmanuel MIGLIERINA (CGT)
Membre 4 : Olivier DENIER/ D’APRIGNY (CGC)
Membre 5 : Jean Yves GARAND (FO)

Présentation du Projet de suivi Comptable (Exercices 2015/2016 et 2016/2017)
Choix du Cabinet d’Expert Comptable :

RABOISSON Laurence (Saint Chamont) 864 € / jour
FRANCOIS Régis Romain (Lyon) 816 € / jour
EXCO LOIRE (Saint Etienne) 800 € / jour

Vote pour à l’unanimité pour l’autorisation par l’AG au CA du choix du Cabinet.
Le Conseil d’Administration validera le choix du Cabinet.

Présentation des candidats à la mandature de Commissaires aux Comptes 2016 / 2021.
Fin du Mandat du Cabinet : Vincent AULAGNON – SOGECO
SOGCO : Vincent AULAGNON (11 340 € TTC 135h) Remise de 10% si renouvellement.
RABOISSON : Laurence RABOISSON (12 480 € 130h)
EXCO : Sandrine VICENT (9 288 € TTC 90h)
EMA : Pas de Taux Horaire, pas de nb heures
ROMAIN : (10 560 € /110h)
ECOFIGEST : (12 000 € pas de nb heure)
BDO Rhône Alpes : (15 120 € TTC 140h)

Projets divers :
Création d’une commission sur l’achat du Logiciel de l’association. Décision en CA.
Site internet pour faire l’inscription en ligne en lien avec le logiciel.

Questions diverses :
Intervention CFDT : Félicitation pour le travail accompli par les salariés de l’association et par le
nouveau bureau, la CFDT participera au débat et s’investira comme elle l’a toujours fait, mais nous
resterons vigilant sur les orientations politiques de l’association.

