
BLOIS-GUL (Groupe d'Utilisateurs du Libre)
9 Place Saint Louis - 41000 BLOIS

Procès verbal - Assemblée Générale
25 janvier 2018

Le 25 janvier 2018, au Liber’Thés – avenue Wilson – 41000 Blois, les adhérents de l'association Blois-
GUL se sont réunis en assemblée générale.

Étaient présentes les personnes suivantes :
• Bernard FROUIN
• Marco RODRIGUES
• Patrice LEPISSIER
• Rosette DAIN
• Frédéric LEDDET
• Michel MARCHAND
• Thierry COLLARD
• Daniel GIRAUDET
• François GARNIER
• Vanessa VANIER

Les personnes suivantes avaient donnée leur pouvoir :
• Leslie FROUIN
• Henri CLABEAULT

M LEPISSIER Patrice est nommé président de séance

Le président rappelle l'ordre du jour :
• rapport moral du président - vote du quitus
• rapport FINANCIER : comptes de l'exercice 2017 - votes :

 approbation des comptes 2017

 quitus au trésorier

• élection du bureau
• questions diverses

1. Rapport moral du président :

Le président donne lecture du rapport moral. (Cf document : rapport moral)

Le quitus est voté à l'unanimité des présents et représentés

2. Comptes de l'exercice 2017 :

Le trésorier présente le compte de résultat et le bilan pour l'exercice 2017 (Cf bilan et compte de 
résultats)

Le quitus est voté à l'unanimité des présents et représentés.

3. Élection des administrateurs et du bureau

• Bernard BARRAULT, administrateur, et Patrice LEPISSIER, président, présentent leur démission 

Web : www.blogul.fr Page 1/2



BLOIS-GUL (Groupe d'Utilisateurs du Libre)
9 Place Saint Louis - 41000 BLOIS

du conseil d’administration. Cette démission est acceptée.
• François GARNIER, Vanessa VANIER et Frédéric LEDDET présentent leur candidature au 

conseil d’administration. Ils sont élus à l’unanimité

• Sont candidats aux postes de :

◦ Président : Marco RODRIGUES & Vanessa VANIER
Vanessa VANIER est élue avec 11 voix, contre 1 voix pour Marco RODRIGUES

◦ Secrétaire : Frédéric LEDDET
Frédéric LEDDET est élu à l’unanimité

• Le conseil d’administration est donc composé de :

◦ Vanessa VANIER, président

◦ Bernard FROUIN, trésorier

◦ Frédéric LEDDET, secrétaire

◦ Marco RODRIGUES

◦ Michel MARCHAND

◦ Daniel GIRAUDET, responsable technique

◦ François GARNIER

• le bureau est constitué par :

◦ Vanessa VANIER : président

◦ Bernard FROUIN : trésorier

◦ Frédéric LEDDET : secrétaire

Le président de séance

Patrice LEPISSIER
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