Procès-verbal
Assemblée Générale Ordinaire

Date de l’Assemblée Générale :

Mercredi 27 Janvier 2016

Lieu :

Siège de l’association
321 Avenue de Pessicart
06100 Nice

Heure d’ouverture :
Heure de clôture :

19h30
20h40

Sur convocation du secrétaire général, les 4 membres de l’association Nice Météo 06 se
réunissent en Assemblée Générale Ordinaire.
4 membres sur 4 membres sont présents (100%), le quorum est donc atteint et l’Assemblée
peut démarrer.
Sont présents :
• BERGEN Tristan, Président
• CHOCHON Raphaël, Secrétaire Général
• DANIEL Matthieu, Trésorier
• BRUNAIN Antony
L’Assemblée était présidée par Tristan BERGEN, président de l’association. Raphaël
CHOCHON, secrétaire général de l’association est désigné secrétaire de séance.
Rappel de l’ordre du jour :
- Approbation du procès-verbal de l’assemblée constitutive du 11 Février 2015
- Rapport d’activité 2015 de l’association
- Rapport financier par le trésorier
- Cotisations 2017
- Discussions diverses

ASSOCIATION NICE METEO 06
1. Approbation du procès-verbal
constitutive du 11 Février 2015

de

l’assemblée

Le président demande l’approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Constitutive
du 11 Février 2015.
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale Constitutive du 11 Février 2015 est approuvé par
l’assemblée avec 4 voix « oui » pour 4 voix exprimées.

2. Rapport d’activité pour l’année 2015
Vous trouverez ci-après un compte rendu résumé des principales activités qui ont animé
l’association durant l’année 2015.
Août 2015 :
• Lancement d’une campagne de dons sur la plateforme HelloAsso. Cette campagne a
pour nom « Développement de notre réseau de stations météos », et a pour but
l’achat d’une station météo pour l’installer sur le littoral Est du département des Alpes
Maritimes.
Lien vers la campagne de dons en ligne :
https://www.helloasso.com/associations/nice-meteo-06/collectes/deploiement-denotre-reseau-de-stations-meteos
Elle aura permis de récolter 425€ de la part de 26 donateurs.

Le rapport d’activité 2015 est approuvé par l’assemblée avec 4 voix « oui » pour 4 voix
exprimées.
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3. Rapport financier
3.1. Bilan comptable 2015

Figure 1 : Bilan de l'exercice 2015 pour l'association Nice Météo 06

Le bilan comptable 2015 est approuvé par l’assemblée avec 4 voix « oui » pour 4 voix
exprimées.
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4. Cotisations 2017
Le conseil d’administration propose de maintenir le prix de la cotisation 2017 au même prix
que 2017, c’est-à-dire 15€ pour les membres actifs « financiers ». Il est toutefois précisé que
nous n’avons pas et que nous ne souhaitons pas pour le moment ouvrir les adhésions pour
l’année 2016, même si cela serait un moyen de financement de l’association. Ce point pourra
évoluer pour le début de l’année 2018, avec une éventuelle ouverture des adhésions.
Le montant de la cotisation 2017 est approuvé par l’assemblée avec 4 voix « oui » pour 4
voix exprimées.

Le président : Tristan BERGEN

Secrétaire Général : Raphaël CHOCHON
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