
Procès-Verbal de l’Assemblée Générale de SPPNI du  2021 

Discussions et votes 

 

 Sont présents 6 membres de l’association  avec 18 procurations : soit 24 votes sur 36 membres 

adhérents à jour de cotisation : le quorum est atteint. 

1-  Approbation du rapport moral 

Résumé des débats : 

Présentation du rapport moral, Cf. Rapport moral de l’association.  

Discussion sur les besoins repérés, la diversité des aides, les dernières aides financières exceptionnelles 

ou plus classiques. Remerciements détaillés aux personnes intervenant directement pour des 

accompagnements et soutien moral pour diverses démarches (Odile, Marie-Hélène), au soutien moral 

apporté par les membres aux intervenants sur le terrain également, aux membres du CA pour le temps 

consacré avec les réunions et la réflexion sur le fonctionnement et les objectifs de l’association. 

Discussion sur le partenariat avec Emmaus Connect. 

Rappel de la spécificité de l’association, proche du terrain (cf. le paragraphe consacré dans le rapport) : 

objectif adapté aux situations de précarité, nécessité pratique  pour l’association de ne pas « grossir », ne 

pas excéder les possibilités et la disponibilité des intervenants. 

Vote pour :    23           Vote contre :       0     Abstention : 1 

La résolution est adoptée. 

2-  Approbation du rapport financier 

Résumé des débats :  

 CF. Rapport. Lecture des bilans. 

 Vote pour : 23             Vote contre :     0       Abstention : 1 

 La résolution est adoptée. 

  

3- Vote des modifications du règlement.  

 Vote pour :   24           Vote contre :        0    Abstention : 0 

 La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

4) Vote d’une procédure pour l’attribution des aides  

 Vote pour :       24       Vote contre :      0      Abstention : 0 



 La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

6- Vote du montant des cotisations qui seront appelées en 2022 (Pour rappel, les montants des cotisations 

2021 ont été voté à l’AG 2020. Proposition de la cotisation à 5 euros 

 Vote pour :           24   Vote contre :      0      Abstention : 0 

 La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

6- Questions diverses. 

 Discusssion sur la participation engagée des membres de l’association discutant et réfléchissant sur le 

fonctionnement 

 

7- Elections des membres du CA pour 3 ans,  

 Sont élus à l’unanimité : Béatrice Deries, Daniel Baloffet, Eddy Yedi Moko, Gilles Flamant, Laure 

Molin, Gilles Munoz, Marion Thouroude, François Journet, Dominique Coulot. 

Vote pour :          24     Vote contre :      0     Abstention : 0 

8- Tirage au sort pour le renouvellement par tiers des membres du CA  

 

Collège élu pour un an : Béatrice Deries, Daniel Baloffet, Dominique Coulot 

Collège élu pour deux ans : François Journet, Marion Thouroude, Eddy Yedi Moko 

Collège élu pour trois ans : Gilles Flamant, Gilles Munoz, Laure Molin 

 

 

9-  Election du président, vice-président, trésorier, vice-trésorier  

Le conseil d’administration vote le renouvellement à l’unanimité des présents (5 sur 9) : 
 
Président : Gilles Flamant, 32 rue Colin 69100 VILLEURBANNE, Eddy  

Vice-présidente : Béatrice Deries, 4 Rue Pierre Blanc 69001 LYON 

Trésorier, Daniel Baloffet, 19 RUE MILLION 69100 VILLEURBANNE 

Vice-trésorier, François Journet, 12 Petite Rue de Monplaisir 69008 LYON 

Fin de la réunion à 20h30. 

 Le 2 juin 2021 à LYON 

Le président, Gilles Flamant                                              Le   trésorier, Daniel Baloffet 

                                                             
 

                                       

                           

  


