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Présents : Gérard Crimier, Gérard Françon, Bob Moiroud, Gilles Thomas. 
Excusés : Pascal Bœuf, Kémal Mokrani, Bruno Viret-Lange.   
 
Nous n’étions pas très nombreux à cette deuxième réunion de conseil d’administration mais nous avons pu traiter 
l’essentiel de l’ordre du jour qui était la préparation de notre première Assemblée Générale ordinaire.  
 
Notre association compte maintenant 27 membres à jour de cotisation. Nous déplorons la disparition de notre ami Ivan 
Rassaert et nous accueillons avec plaisir Bruno Dalmais et Marie-Françoise Roset qui viennent de nous rejoindre. 
 
Pour l’assemblée générale du 25 novembre prochain, la convocation se fera aux alentours du 6 novembre par mail 
accompagné d’un formulaire de procuration pour ceux qui ne pourraient pas venir, un adhérent présent à l’assemblée 
générale pourra détenir jusqu’à deux pouvoirs.  
 
Sur le plan logistique : 

 nous emprunterons un vidéoprojecteur au Centre Social, G. Françon préparera un diaporama permettant de 
tracer les étapes de la réunion, 

 G. Crimier et K. Mokrani se tiendront à l’entrée de la salle pour faire signer la liste d’émargement et collecter les 
adhésions et renouvellements, 

 nous souhaitons organiser un verre de l’amitié en fin d’assemblée, ceux qui le voudront pourront apporter un 
peu à boire et de quoi grignoter, nous échangerons entre nous par mail pour nous concerter.  

 
Sur le déroulement : 

 rapport moral par le Président suivi d’un vote à main levée conformément aux statuts, 

 rapport financier par le Trésorier selon la même procédure, 

 rapport d’activité récapitulant ce que nous avons fait depuis la création de l’association, sans vote, 

 activités et perspectives 2020 avec échanges et questions/réponses, chacun étant invité à faire ses propres 
propositions, 

 s’il y a des administrateurs démissionnaires, vote pour les remplacer par les personnes qui se seront portées 
candidates jusqu’à l’ouverture de la séance.    

 

Cette première assemblée générale ordinaire de L’Air des Lyonnaises et des Lyonnais se tiendra le 
lundi 25 novembre de 19H00 à 21H00 en salle 4 de la Maison des Associations-Robert Luc, 28 
rue Denfert-Rochereau, 69004 Lyon  


