
Attac45 - Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 9
décembre 2017 
L’Assemblée Générale d’Attac 45 s’est déroulée samedi 9 décembre 2017 à la Maison 
des Associations d’Orléans. 

Une vingtaine de personnes étaient présentes (adhérents et sympathisants). 

Le rapport d’activité et le rapport financier - qui figurent tous deux sur notre 
site web - ont été commentés avant de passer aux votes. 

25 membres d’Attac 45 à jour de cotisation se sont exprimées (18 votes sur place et
7 par procuration). Le rapport d’activité et le rapport financier ont été approuvés
à l’unanimité. 

Comme les années passées, un appel aux bonnes volontés a été lancé pour participer 
au Conseil d’Administration. 
Celui-ci compte 15 sièges dont 7 étaient pourvus en 2017 : 

- 2 administratrices en fin de mandat : Marie-Dominique Dupont-Mouton et Adeline 
Poux ; cette dernière ne se représentait pas. 

- 5 administrateurs élus pour 2 ans en 2016  : Christian Bobillier, Gilles Dupont, 
Marcel Jacquemart, André Prot et Pascal Veaulin. Gilles Dupont avait envoyé une 
lettre de démission pour raisons personnelles. 

- 2 nouvelles personnes se sont présentées : Anthony Barillé et Jany Maufray. 

Jany Maufrais était présente, a participé de longue date à de nombreuses actions 
d'Attac45 et d'associations trés proches. Elle était donc bien connue de la plupart
des participants à l'assemblée et a été élue à l'unanimité. 

Anthony Barillé avait fait acte de candidature par écrit mais n'avait pas pu être 
présent à l'AG. Sa lettre de candidature a été lue à l'assemblée par la 
présidente ; elle correspond bien aux besoins du Conseil d'Administration et montre
une forte motivation. Cependant, le candidat est arrivé récemment dans la région 
et, à ce jour, n'a pu rencontrer aucun membre de l'association. Après débat, 
l'Assemblée générale a décidé de ne pas l'élire cette année mais de lui proposer de
participer aux conseils d'administration, ce que tout adhérent peut faire et y est 
même vivement invité ! Les statuts prévoient que le Conseil d'Administration peut, 
à tout moment, coopter un nouvel administrateur pour la durée du mandat qui reste à
couvrir. L'Assemblée Générale laisse juge le Conseil d'Administration d'utiliser 
cette procédure pour accueillir Anthony Barillé en son sein en attendant la 
prochaine assemblée. 

Le nouveau Conseil d’Administration d’Attac 45 est donc composé des 6 personnes 
suivantes : Christian Bobillier, Marie-Dominique Dupont-Mouton, Marcel Jacquemart, 
Jany Maufrais, André Prot, Pascal Veaulin (ce dernier continuera de représenter le 
Montargois au sein du CA). 

D’autre part, plusieurs personnes ont déclaré leur intention de s’investir à nos 
cotés, de manière ponctuelle ou régulière, sans être formellement administratrices.
Elles sont évidemment les bienvenues et nous les remercions de leur soutien. 

L’Assemblée Générale a été suivie d’un " pot de l’amitié " qui a permis d'élargir 



librement les échanges de l’après-midi. 

Merci à tous les participants à cette Assemblée Générale, qu’ils aient pu être 
présent ce jour-là ou qu’ils se soient exprimés à distance ; nous espérons les 
revoir prochainement lors de nos différentes actions ! 
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