
Compte rendu ASSEMBLEE GENERALE ACEJ 

Année 2012 

Vendredi 5 avril 2013 à 19h00 (à Grésy) 

Excusés  : 

Institutions : CAF - CG73 - TDS 

Partenaires : Thierry Cointy (Aix), Collège le Revard, bibliothèque de Grésy sur Aix 

Membres CA : Frédéric THOMAS, Anne-Laure BOMPASS, Nicolas CHAPUIS, Anna Pozzani, florence 
PERRET 

Professionnels ACEJ : toute l’équipe à l’exception de Géraldine Muller (excusée) 

Présents à l'Assemblé générale du vendredi 5 avril 2013 (39) : 

NOM PRENOM QUALITE NOM PRENOM QUALITE 

AZAM Guy membre du CA GENEVE Olivier Planet' jeunes 

BARBIER Blandine DGS mairie Grésy GILLET  Jean Michel membre CA 

BLANCHET Anaîs MJC Aix les Bains GILLET  Colette vice présidente ACEJ 

BONNEL Yves Vice président ACEJ HALAT David CA 

BOUVET Odile Elu Pugny JACQUIER Edwige parent 

BOUVIER Hervé Planet' jeunes JACQUIER Quenin jeune 

BRUERE Dominique Jeune JACQUIER   parent 

CANET  Jérémie Partenaire JUST  Jean Baptiste parent 

CAROLI Nadine Elu St Off Dessous LAURENT-RITOUD M.Paul élue Montcel 

CASANOVA Corinne adjointe Aix LEPAGE  Carine parent 

CLERC Robert Maire MANDRAY Josette adjointe Grésy 

COELHO Patricia Bureau et parent MANNIEZ Julien président ACEJ 

DALBIN Véronique parent MENIGAUD Christian ancien président 

DARME  Claude membre du bureau MERMIN Fabrice parent 

DENIS Pascale membre CA MERMIN-ROUX Emmanuelle parent 

DUPRAT Jean membre CA MOULUE Jean Jacques Elu Aix les Bains 

DUROUX Olivier directeur MJC RUFER Sébastien parent 

FALQUET Guy adjoint Grésy sur Aix SALVETTI Laurent trésorier 

GAUFFRE Karine APE parent SERAIN Rémi Savoie vivante 

GEISSERT Mélanie partenaire parent 

 
 

ORDRE DU JOUR 

• Rapport moral 
• Bilan de l’année (activités et finances) 
• Projet 2013 
• Election des membres du conseil d’administration 



Introduction 

Julien Manniez introduit l’AG et remercie chaleureusement l’assemblée. Il présente un point de 

situation de l’ACEJ au 5 avril 2013. 

 

Rapport Moral du Président - Julien MANNIEZ 

L’assemblée générale vote à l’unanimité, O voix contre, O abstention, le rapport moral. 

 

Rapport d’activité 

Colette GILLET , vice-présidente enfance, présente les principaux chiffres de l’année et les temps 

forts de l’année (cf. diaporama). 

Yves Bonnel - vice-président ACEJ - présente à son tour les principaux chiffres de l’année 2012 sur le 

secteur jeunesse cette fois-ci.  Yves bonnel présente également les temps forts de l’année (cf. 

diaporama). 

L’assemblée générale vote à l’unanimité, O voix contre, O abstention, le rapport d’activité. 

 

Rapport financier 

Laurent Salvetti   - Trésorier ACEJ - présente les principaux chiffres de l’année 2012 et le budget 

prévisionnel 2013.  

Un document présentant le budget réalisé 2012, budget prévisionnel 2013, le bilan et résultat 20121 

est communiqué à chacun (CF. dépliant). 

Le commissaire aux comptes, au titre de l’année 2012, rend son rapport annuel  et le rapport spécial 

sur les conventions réglementées. Aucun observation n’est formulée (cf. rapports commissaire aux 

comptes). 

L’assemblée générale vote à l’unanimité, O voix contre, O abstention, le rapport financier. 

Julien Manniez présente enfin les objectifs de l’année 2013, et fait un point de situation par rapport 

aux objectifs fixés lors de la dernière assemblée générale. 

 

Election du Conseil d’administration 

Deux nouvelles candidatures : Monsieur Jérémie CANET et Monsieur Jean-Baptiste JUST. Dominique 

BUERE, jeune de lACEJ de 12 ans souhaite se présenter au CA. De part les statuts de l’CEJ, il ne peut 

être membre (>16 ans), l’AG décide de le coopter. Il pourra participer au CA mais n’aura pas le droit 

de vote. 



 L’assemblée générale prend bien note que les  candidats sortants se représentent. 

 L’assemblée générale prend bien note de l’arrivée d’un nouveau membre de droit : Barbiratti 

Lise, Conseillère Générale Jeune. 

 L’assemblée générale prend bien note qu’il n’y as pas de démissions. 

Les  nouvelles candidatures sont approuvées à l’unanimité, O absention, O votre contre. 

Le conseil d’administration se réunira le 28 mars 2013 pour élire le nouveau bureau. 

Robert Clerc, Maire de Grésy-sur-Aix et conseiller général du canton, conclu cette assemblée 

générale par un vive remerciement à l’ACEJ pour tout le travail produit depuis sa création (2002). 

L’assemblée générale se termine à 21h00 autour d’un buffet convivial. 


