
Procès verbal de l'assemblée générale
du vendredi 29 juin 2012

Nombre d'adhérents : 102 Nombre de présents: 27 Nombre d'excusés : 8

ordre du jour     : 
• Modification des statuts de l'association
• Présentation des activités de l'année 2012/2013

L'assemblée générale du CADLM s'est tenue à la maison des associations de Mons-en-Barœul le 
vendredi 29 juin 2012.
La séance s'ouvre à 18h15. Le quorum est atteint avec 26,5 % des adhérents présents.
Mme Wasiewicz, présidente du CADLM, remercie les personnes qui se sont déplacées ce soir et tout 
particulièrement Mme Duprez Emilie, ancienne présidente de l'association. 
Mme Duprez lit un petit mot qu'elle a préparé pour annoncer et présenter à l'assemblée la nouvelle 
équipe du bureau du CADLM.

Mme Deffrenne, secrétaire du CADLM, présente les modifications des statuts de l'association. Les statuts 
datant de 1982 avaient besoin d'être rafraîchis pour être en accord avec la loi. Il était nécessaire 
également de préciser les modes de fonctionnement du conseil d'administration et de l'assemblée 
générale. Pour faire ce travail, nous nous sommes appuyés sur le modèle fourni par la préfecture et sur 
les anciens statuts. Mme Deffrenne procède à la lecture et à la vidéo-projection de tous les articles des 
statuts. 
M. Hudym Armand pose une question ne voyant pas apparaître dans les statuts l'activité de « couture ». 
Mme Deffrenne répond qu'il faut rester dans des domaines plus généraux en ce qui concerne les statuts, 
la couture entrant dans la catégorie des activités manuelles. Ainsi, s'il y avait une évolution dans le type 
d'activités, il ne serait pas nécessaire de modifier les statuts pour autant.

Mme Wasiewicz propose de passer au vote de ces statuts.
Les statuts sont votés à l'unanimité des présents.

On passe alors au deuxième point de l'ordre du jour : la présentation de l'année 2012/2013.
Mme Wasiewicz présente à l'assemblée, M. Pollet, professeur de fitness et présent à l'assemblée 
générale. Elle précise également que Mme Renault s'est excusée, ne pouvant être présente et il 
semblerait qu'elle souhaite arrêter de travailler avec le CADLM. Son remplacement est une affaire en 
cours. Mme Wasiewicz présente également à l'assemblée générale, Mme Braskamp, animatrice de 
l'atelier couture et Mme Roll, animatrice de « l'atelier  d’Émilie ».

Les différentes activités de l'association sont reconduites pour l'année prochaine à savoir : fitness, petite 
école du dos, relaxation, couture, jeux du jeudi et aquarelle (« atelier d’Émilie »).
La cotisation à l'association est inchangée. Son montant est de 16 € quelle que soit l'activité.
Pour le fitness, s'ajoute une cotisation de 48 € par trimestre payable en 3 chèques à l'inscription : le 
premier étant débité à l'inscription, le second le 17 décembre 12 et le troisième le 30 mars 13. Cette 
échéancier est fait pour éviter des problèmes de trésorerie.
Il est rappelé aux adhérents que pour l'activité fitness, il est demandé de fournir un certificat médical. 
Mme Wasiewicz précise aussi l'importance pour chacun de souscrire une assurance individuelle couvrant 
les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer. 

Mme Wasiewicz remercie Mme Leprêtre Simone et Mme Degrange Edith pour leur aide.
Elle précise également que le conseil d'administration reste ouvert à toute proposition et qu'il ne faut pas 
hésiter à lui donner des idées.

La séance se termine à 18h45.

Mme Waciewicz, Présidente Mme Deffrenne, Secrétaire 


