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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de SPPNI du 
31/03/2022 

A Lyon, chez Laure Molin, 26 quai Jean Moulin, 69002 
 

 
 
 
 
Début séance à 19h05 
 
 Présents :  20 votants, dont 13 procurations pour 23 adhérents (Cf. feuille de présence) 
 
Election du Président de l’AGE et du Secrétaire de séance  :  
Gilles flamant élu président à l’unanimité (20 votants) 
Dominique COULOT élu secrétaire à l’unanimité (20 votants) 
 
 
Présentation du rapport moral et discussion 
Sont évoqués le contexte social général et local impactant la précarité des patients rencon-
trés par l’association, l’articulation avec les autres associations du secteur Nord-Isère (AFSI 
et EVA en particulier), la question de la communication et des échanges avec les partenaires 
tels que CADA, Jardin partagé de Villefontaine. 
 Adopté à l’unanimité par 20 votants. 
 
 
Présentation du rapport financier.  
Adopté à l’unanimité par 20 votants. 
 
 
Présentation du budget prévisionnel 2022.  
Adopté à l’unanimité par 20 votants. 
 
 
Présentation du nouveau règlement intérieur.  
Adopté à l’unanimité par 20 votants. 
 
 

Election des 3 membres du Conseil d’Administration du collège A qui doit être renou-

velé en 2022. 

 Les membres sortants sont Béatrice Deries, Daniel Baloffet, Dominique Coulot. 
Les membres candidats sont Béatrice Deries, Daniel Baloffet, Dominique Coulot 
 
 
Election des trois membres du collège A pour 3 ans.  
Dominique Coulot, Beatrice Deries, Daniel Baloffet sont élus à l’unanimité : 20 votants 
 
 
Questions diverses. 

- Proposition d’adhésion (en tant que personne morale ? ) à l’AFSI. Association oeuvrant 
envers le même public que la SPPNI avec des coopérations fréquentes entre les deux as-
sociations. Adopté à l’unanimité par 20 votants. 

 
Clôture de la séance à 20h 45 
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Election par le CA des membres du bureau: 
 
President, Gilles Flamant 
Vice président. Béatrice Deries 
Trésorier.Daniel Ballofet 
Secrétaire. Dominique Coulot. 
 
 
Signature du PV Président de séance et secrétaire de séance 
 
Fin de l’A.G.E 19h02 
 

Le 31 mars 2022 à LYON 
 
 

 
 

                                                     


