
Assemblée Générale Ordinaire de Citoyenneté Active Lorraine 

 

 
Citoyenneté Active Lorraine - 74 Chemin du Pâquis – 54385 MANONCOURT en Woëvre 

Association déclarée en Préfecture N° W54400 1320 en date du 17 septembre 2015 
Président : gerard.toussaint54@yahoo.fr   Secrétaire :  bontems.denise@gmail.com 

 

Le Président Gérard Toussaint, accompagné par les membres du bureau de l’association, accueille les 35 

participants à l’Assemblée Générale Ordinaire  de Citoyenneté Active Lorraine qui se réunit  le samedi 7 

septembre 2019 à l’Espace Coppens, 54 allée de Marken à Vandoeuvre les Nancy. 

Le quorum est constaté, l’Assemblée Générale peut donc valablement être ouverte à 10h15. 

Le Président remercie le représentant du maire de Vandoeuvre pour son accueil à l’Espace Coppens mis 

à la disposition de notre association, outre cette Assemblée de ce jour, pour les Conseils 

d’administration mensuels.  

Le Président est sensible à la présence d’Anne André, Bertrand Jacquot, Mallory Koenig, représentants 

de Monsieur le Préfet, à celle de Laurent Garcia, Martine Huot-Marchand,  député et député suppléante 

de Dominique Potier, Naïma Bouguerioune, représentant Madame le Maire de Laxou, Rachid Azanaï, 

responsable de la Mission Locale.  De même pour les représentants  d’ associations partenaires : 

Association Michel Dinet, CNAHES. 

A l’ordre du jour : 

 Allocution de bienvenue du Président de Citoyenneté Active Lorraine 

 Rapport d’activités 2018 

 Rapport financier 2018 

 Rapport d’étape de janvier à août 2019 

 Renouvellement du bureau 

 Perspectives de l’association par le Président 

 Echanges et débats 

Projection d’un diaporama PowerPoint et distribution aux participants d’un livret, joint au présent PV. 

Délibérations 2019 : 

Rapport d’activités 2018 : l’Assemblée Générale Ordinaire de Citoyenneté Active Lorraine adopte le 

rapport d’activités à l’unanimité et prend connaissance du projet d’activités  et bilan d’étape 2019. 

Rapport financier du Trésorier : la vérification des comptes a été effectuée  le 16/07/2019 par Denis  

Poisson. Au-delà de l’investissement important des bénévoles de l’association (4354 heures), la situation 

budgétaire de l’association est fragile en raison de la baisse nette des subventions.  

L’Assemblée Générale Ordinaire de Citoyenneté Active Lorraine  adopte le rapport financier  de 2018 à 

l’unanimité et donne quitus au trésorier. 

Activités prévues en 2019 : l’Assemblée Générale ordinaire de Citoyenneté Active Lorraine adopte le 

projet d’activité 2019 à l’unanimité. 
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Renouvellement du bureau : 

Sont candidats à leur renouvellement  au bureau de l’association : Gérard Toussaint, Denise 

Bontems, Jean-Claude De-Guis, Pascal Jacquemin, Chantal Jarrousse, Serge Julien, Luc Martin, André 

Quintus, Wilfrid Roux-Marchand. 

Est candidat à l’entrée au bureau : Denis Poisson. 

Est candidat à la fonction de vérificateur aux comptes : Patrick Delicourt. 

L’assemblée Générale Ordinaire de Citoyenneté Active Lorraine renouvelle sa confiance au Président 

Gérard Toussaint et valide les candidatures  au Bureau de l’association. Ce bureau  définira à sa 

prochaine réunion les charges de chacun 

 

Echanges et débats : Le temps réservé à cet effet permet aux membres et invités d’échanger. 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt l’Assemblée Générale ordinaire à 12h en remerciant 

tous les présents de leur participation. 

Un verre de l’amitié est proposé. 

 

 

Le Président de Citoyenneté Active Lorraine                                                    La secrétaire de l’association 

 

 

 

 

Gérard Toussaint                                                                                                         Denise Bontems 


