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Le mardi 27 septembre 2016, à 18 heures, les membres de l'association ASTROCLUB 
ORION se sont réunis au siège social en Assemblée Générale Ordinaire sur 
convocation de la présidente. 
 
L'Assemblée était présidée par Mme Hélène KUNTZ, présidente de l'association.  
Elle était assistée d’un secrétaire de séance, M. Georges HOUY, membre de 
l'association. 
 
Dix membres sur treize étaient présents ou représentés. L'Assemblée a donc pu 
valablement délibérer, conformément à nos statuts.  
 
L'ordre du jour a été rappelé par le Président : 
 
Rapport moral et financier ; 
Approbation du budget ; 
Rapport d'activités 2015-2016 et projets 2016-2017 ; 
Renouvellement des mandats de membres du Conseil d'Administration ; 
Questions diverses. 
 
Le Président a précisé que l'ensemble des documents ont été adressés à chacun des 
membres en accompagnement des convocations.  
Il a été fait lecture des différents rapports financier, moral et d'activités ainsi que du 
budget 2016-2017.  
 
A l’issue du débat entre les membres, le président de séance a mis aux voix les 
questions suivantes, conformément à l'ordre du jour : 
 
Rapport moral et financier : l'Assemblée Générale adopte la délibération à 
l'unanimité ; 
 
Approbation du budget : cette résolution est adoptée à l'unanimité ; 
 
Augmentation des cotisations : 20 € par membre adulte, 10 € par membre junior (- 
15 ans), 35 € pour un couple et 8 € par enfant de moins de 15 ans d'un couple déjà 
inscrit en tant que tel. Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
Suite à la démission des secrétaire et trésorier précédents, l'Assemblée a nommé 
MM. Georges HOUY et Charles-Louis JUILLARD comme membres du bureau. Le 
premier exercera la fonction de secrétaire et le second la fonction de trésorier, 
conformément aux statuts, pour une durée de trois ans. Cette résolution est adoptée 
à l'unanimité. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 19 heures. 
 
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance 
et le Secrétaire de séance. 



      A Sanary-sur-Mer, le 27 septembre 2016 
 
 
 

La présidente de séance   Le secrétaire de séance 
 Hélène KUNTZ    Georges HOUY 
 
        


