
Procès verbal de l'assemblée générale
du mardi 22 janvier 2013

Nombre d'adhérents : 86 Nombre de présents: 22 Nombre d'excusés : 7

ordre du jour     : 
• Présentation du rapport moral et financier de l'année 2012,
• Élection des membres du conseil d'administration.

L'assemblée générale du CADLM s'est tenue à la maison des associations de Mons-en-Barœul
le mardi 22 janvier 2013.
La séance est ouverte à 18h10. Le quorum est atteint avec 25,6 % des adhérents présents.

Mme Wasiewicz, présidente du CADLM, ouvre la séance en remerciant les adhérents qui se sont 
déplacés et M. Hallaert, qui représente la mairie de Mons-en-Barœul.
Madame Wasiewicz présente le rapport moral de l'association. Elle rappelle les différentes activités du 
CADLM. 

• L'« atelier d’Émilie » compte une quinzaine d'adhérents, ce qui correspond à l'effectif maximal. 
L'exposition annuelle aura lieu du 15 février au 26 février à la maison des associations. 

• La « petite école du dos » est toujours animée par Michel. 
• La couture est animée par Muriel. 

Le groupe d'adhérents pour ces deux dernières activités est stable. 
• Les jeux sont toujours animés par Paulette, qui regrette le faible effectif d'adhérents. 
• Le fitness compte une cinquantaine d'adhérents. Les cours sont animés par 3 professeurs 

diplômés : Stéphanie, Alexis et David. Une fois par mois, le jeudi matin, Alexis propose un peu de 
zumba. Cette activité procure beaucoup d'amusements et de sueur.

Madame Wasiewicz passe la parole à Madame Dojka, trésorière de l'association, pour la présentation du 
bilan financier. 
Le tableau du bilan financier est projeté au vidéoprojecteur pour que chacun puisse suivre les 
explications. Madame Dojka précise donc que grâce à la fidélité des adhérents depuis le mois de février, 
les comptes ont pu être équilibrés. Les nouvelles dispositions prises pour le paiement des cotisations du 
fitness ont été efficaces : que ce soit l'augmentation des cotisations survenue en février ou le paiement de 
la totalité de la cotisation en trois versements dès le début d'année.
Madame Dojka précise également que le pôle principal de dépenses correspond aux salaires versés aux 
professeurs pour le fitness. Elle rajoute que grâce aux subventions municipales, l'association est en 
mesure de faire face à cette dépense. La municipalité verse 3,60€ par Monsois présent au cours. C'est 
d'ailleurs pour cette raison qu'une fiche de présence est renseignée à chaque séance.
Madame Wasiewicz propose que le vote du bilan financier se fasse à main levée, ce que tout le monde 
accepte.

Le bilan financier est voté à l'unanimité.
Nous passons au deuxième point de l'ordre du jour : l'élection des membres du conseil d'administration.
Les personnes suivantes se sont présentées pour être membre du conseil d'administration :
Catherine Wasiewicz, Valérie Dojka, Christelle Deffrenne, Armand Hudym, Virgine Truffaut, Marianne 
Cordellier, Edith Dégrange, Paule Bouveur, Marie-France Dorion.
Emilie Duprez est membre d'honneur.
Madame Wasiewicz propose que le vote se fasse à main levée, ce que tout le monde accepte.

Les membres du conseil d'administration sont élus à l'unanimité.

La séance se termine à 18h30.
Madame Wasiewicz propose à M. Hallaert de prendre la parole.
M. Hallaert présente ses vœux pour l'année 2013. Il se dit content de voir que l'association et plus 
particulièrement les membres du bureau, avec l'aide de la municipalité ont su redresser la barre. Il espère 
que cela continuera ainsi. Selon lui, le défi qui s'est présenté lors de l'assemblée générale de janvier 2012 
a été relevé.

Mme Wasiewicz, Présidente Mme Deffrenne, Secrétaire 


