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PROCES-VERBAL 

DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 14 MARS 2017 

 

 

L’assemblée générale statutaire relative à l’exercice 2016 s’est réunie à Buc, au Théâtre des Arcades, le 
mardi 14 mars 2017 à 20h30. 
Chantal RIGAL, présidente de Buc Tiers Monde, ouvre la séance et remercie Monsieur le Maire et l’équipe 
municipale pour leur soutien sans faille et la reconnaissance de BTM par l’attribution de la médaille de la 
Ville. 
 Les présents à cette Assemblée, membres du Conseil d’Administration, parrains-marraines, amis,  soutenant 
BTM sont également remerciés. 
1 - Chantal RIGAL commente le rapport moral et d’activités de 2016. Martine LELEZEC commente les 

activités de l’Atelier humanitaire, Gérard GARON commente les bilans financiers et les projets 2017. 

La présentation est complétée des photos de Michèle MALINOSKY. 

Le rapport moral tel que joint à la convocation à l’Assemblée Générale diffusée le 28 février 2017 est adopté 
en séance à l’unanimité des présents et représentés. 

Les décisions complémentaires suivantes ont été soumises au vote :  

- Augmentation de la subvention à l’alimentation pour le Centre Buc Espoir d’Ouagadougou (de 6000 € en 
2016 à 8000 € en 2017) : adoptée à l’unanimité 

- Dotation en lampes solaires, sous forme de prêt à l’année scolaire, pour chacun des filleuls dès la rentrée 
scolaire 2017 : adoptée à l’unanimité 

- Revalorisation du montant de l’adhésion à BTM (de 15 à 20€) : adoptée à l’unanimité moins deux voix  

2 - Elections au  Conseil d’administration  

Laleh CAMBRE, Janine CANONNE, Martine LELEZEC, Michèle MALINOSKY, Chantal RIGAL, Claudine SCELLIER, 

Françoise SIMON sont  membres du CA  sortantes. 

Se représentent : Janine CANONNE, Martine LELEZEC, Michèle MALINOSKY, Chantal RIGAL, Françoise SIMON. 

Est candidate Isabelle LECHEVALLIER  

Sont élues à l’unanimité : Janine CANONNE, Isabelle LECHEVALLIER,  Martine LELEZEC, Michèle MALINOSKY, 

Chantal RIGAL, Françoise SIMON 

L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente lève la séance à 22h15. 

Fait à Buc, le   14 mars 2017 

La Secrétaire,          La Présidente,                                             

     

 Martine LELEZEC         Chantal RIGAL 
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