LE RADIS

NOIR

Procès-Verba 1
Assemblée Générale Le Radis Noir
Tenue le
Vendredi 20 Janvier 20 17

Le Vendredi 20 Janvier 2017, à Bègles, les membres de l'association Le Rad is Noir se sont rfonis au
siège social en Assemblée Généra le ordinaire sur convocation.
Il a été établi une feui lle d'émargement, signée par les membres présents en leur nom propre ou en tant
que mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent procès-verbal.
Myriam MONTAGUT a donné pouvoir à Anne MOREAU.
Mari ne LAPARADE a donné pouvoir à Frédéric LAPARADE.
L'Assemblée est présidfo par Frédéric LAPARADE, p'résident de l'association.
li est assisté d'un secrétaire de séance, Yannick GRANDJEAN, secrétaire de l'association .
20 membres étaient présents et 2 représentés.

L'Assemblée a donc pu valablement délibérer, conformément à l'article 8 des statuts.
Ordre du jour :
1. Rapport moral
2. Rapport financier
3. Vote du rapport d 'activité
4. Election du nouveau conseil d'administration
5. Questions diverses
6. Date du prochain conseil d'administration
Rapport moral
Composition et représentation du Radis Noir
Au 3 1 Décembre 2016, le Radis Noir est composé de plus de 400 adhérents.
L'assemblée générale du 22 janvier 2016 a nommé comme membre du conseil d'adm inistration :
Myriam LOBJOIT (Membre permanent),
Sylvain SUBERVIE (Membre pem1anent),
Mathieu LOBJOJT,
Anne MOR EAU,
Sylvain SUBERVIE,
Pierre Tl-JA URE,
Yannick GRAN DJEAN,
Patricio LAM EIRA,
Frédéric LAPARADE,
Juliette DENI AUD
Germain LANGEA RD
Francis TIRAUD et
Ghyslaine RI CHARD.
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Le conseil d'administration réun i le 09 Février 20 16 a nommé le bureau suivant :
Président: Frédéric LAPARADE
Trésorier: Anne MOREAU
Secrétaire: Yannick GRANDJEAN
Vice-Président : Mathieu LOBJOIT
Vice-Trésorier: Piene THAURÉ
Vice-Secrétaire: Juliette DEN IAUD
Anne MOREAU a démissionné de son poste de trésorière le 01Juillet2016.
Le conseil d'administration du 06 Septembre a voté l'attribution du poste de trésorier à Pierre THA URE
et de vice-trésorier à Germain LANGEA RD.
Les statuts du Radis noir ont été modifiés le 09 Février notamment pour étendre le conseil
d'administration à 20 personnes comme décidé lors de la dernière assemblée générale.
Le règlement intérieur a été rafraichi le 6 Septembre 20 16.
Restauration

Les repas sont assurés du mardi au vendredi.
Sans abandonner les gouters, mais suite aux nouveaux horaires (Ouverture les mercredis et vendredi
après-midi), nous devons constater que ce point n'est pas un succès.
Services de proximité

Venue de Stéphane ROBIN ET notre coiffeur régulièrement tous les mois sauf aout.
Livraisons bien instituées de produits en provenance directe des producteurs
Nouveaux producteurs cette année
Miel avec Thierry CARBONIEREE des Landes (Saint Gein)
Poisson avec Eric BOUSQUET de Royan
Herbes avec !'Herbier de l'Estey 1
Dépannage info rmatique

Le Radis c'est 6 ordinateurs réparés ou reconstruits dont des Macintosh.
Salarié

L'analyse financière en début d'année avec 2 salariés nous a conduit à nous séparer d' une des 2 salariées.
Catherine CASSE initialement choisie pour un renouvellement de contrat n'a pas souhaité renouveler le
contrat en Avril. Mariama MIKAEL a donc été reconduite pour une période d'un an. Son contrat arrivera
à son terme le 19 Avril 2017.
Horaires du Radis Noir (Rappel)

Rappel, les horaires ont été modifiés après consultation du conseil d'administration par bureau du
08/09/20 15, puis à nouveau modifiés avec le passage à un salarié à savoir: les midis du mardi au
vendredi et de l 8h00 à 20 hOO le vendredi.
Travaux

Un rideau extérieur a été ajouté en novembre pour garder la chaleur lors des événements extérieurs.
Activités autres

2016 est une nou velle fois une excellente année ponctuée par plusieurs moments forts :
La fête de la morue en Juin.
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Les concerts tout au long de l' année
La diffusion des matchs de rugby du Top 14.
La diffusion de la finale de football de )' Euro 2016 sur grand écran.
Venue du Repair Café 4 fois cette année :
23 Janvier
19 Mars
25 Juin
24 Septembre
Venue de Cycles et Manivelles le 19 Novembre.
Journée Bonzini & Wii :

Nous regrettons de ne pas avoir pu faire de journée Echecs cette année. A planifier pour 2017 avec Eric
LERICHE.
Rapport financier
Présenté par Pien-e THAU RÉ.
Le bilan financier est annexé au procès-verbal d'assemblée générale.
Vote du rapport financier
A l' issue des questions et débats, le rapport financier est soumis aux votes des adhérents présents et
représentés. Seuls les adhérents 2016 de plus de 16 ans votent.
Votants: 20 (18 Adhérents 2016 + 2 pouvoirs)
Contre : 0
Abstention: 1
Pour: 19
L'Assemblée Générale adopte la délibératiqrt fl la m·ajorité· do 19 voix.
Election du nouveau Conseil d' Administration
Les 16 personnes suivantes se présentent au conseil d'administration :
Myriam MONTAGUT (Membre pennanent),
Sylvain SUBERVIE (Membre permanent),
Mathieu LOBJOIT,
Anne MOREAU,
Pierre THAURE,
Yannick GRANDJEAN,
Patricio LAMEIRA,
Juliette DENIAUD
Germain LANGEARD
Francis TIRAUD
Ghyslaine RI CHARD (Présidente du comité de quartier)
Isabelle GARRIGUES
Julien LABORDE
Sébastien MARRAUD
Myriam SALMON et
Céline BOURSIER
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Vote du nouveau conseil d'administration par les adhérents présents et représentés.
Votants: 20
Contre: 0
Abstention : 2
Pour: 18
Le nouveau conseil d'administration est élu à la majorité de 18 vois par l'Assemblée Générale.
Questions diverses :
Le Radis Noir n'a reçu aucune question précédant les 7 jours avant l'assemblée générale.
La redistribution des taches au sein du CA et d'autres adhérents volontaires sera abordé lors du prochain
conseil d'administration afin de fluidifier et d'harmoniser les responsabilités de chacun.
Date du prochain conseil d'administration
Extrait des statuts Article 8 :
« ( ...) Le conseil d'administration (. . .) se réunira automatiquement après chaque aS.H!lllblée générale,
dans un délai maximum de 7 jours. ( ...) »
_La date du prochain conseil d'administration est fixé au Mardi 14 février 2017 à 20 :45.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée i\ 23 :4.5.
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, sig né par le Président de séance et le Secrétaire de
séance.
A Bègles. le 20/01/2017
Frédéric LAI' ARADE

. /~_;=:?

Ymmick GRANDJEAN
Le Secrétaire

Ans;~
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