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COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 17 SEPTEMBRE 2007
Maison des Associations située 7bis rue St Vincent 09100 PAMIERS
Nous assistons à la présentation du mémoire de Camille CLEMENT suite à son stage
à Beni Abbès de février à avril 2007, vidéoprojection de son étude, débat questions-réponses,
conclusions plutôt pessimistes de la situation actuelle du lagunage, à suivre...
mais ouvertures vers de nouvelles voies à explorer, notamment le tourisme.
Camille est félicitée et largement applaudi pour son travail, nous gardons son mémoire et
envisageons de l'exploiter sur notre site internet, par la suite avec son autorisation et après la
remise des exemplaires à Béni Abbès.
Nous partageons une collation conviviale préparée avec la collaboration de tous,
nous terminons nos questions et réponses avec Camille, très sollicitée...après cette pause
bienvenue...
Mme GERNIGON ouvre la séance : 24 personnes présentes, 8 procurations signées pour 43
adhérents. Le quorum est atteint : nous commençons l'A.G.
Le bilan moral et le bilan financier (ci-joints) sont approuvés à l'unanimité des votants.
Le bureau est reformé et modifié comme suit, approuvé aussi à l'unanimité.
Présidente Thérèse GERNIGON
Présidente adjointe Martine BURGER
Secrétaire Jocelyne VIGNEAU (Louisette COLOSETTI cède sa place)
Secrétaire adjointe Line PEDOUSSAT
Trésorière Jacqueline De RIOLS
Trésorière adjointe Colette FRANCO
Discussions sur l'exposition à la Médiathèque prévu du 08/01 au 02/02/2008.
Mobilisation pour la mise en place du 04/01
Répartition des tâches pour chaque volontaire, selon ses envies et ses compétences respectives...
Une invitation sera diffusée par Annie Drappier au forum des Associations qui aura lieu le
week end prochain.
Nous nous quittons vers 22H30 avec plein de projets pour la suite...
MERCI à tous et toutes..les « AMI(E)S de BENI ABBES...
La secrétaire
Jocelyne Vigneau

