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Montchanson, le 25 juillet 2016 

 
 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 22 AOÛT 2015 
 
Sur convocation du Président Monsieur Claude HAASER, l’Assemblée Générale s’est 
réunie le 22 août 2015, au restaurant du « Belvédère » de Mallet. 
Le Président ouvre la réunion à 12h30. Il souhaite la bienvenue aux 25 participants et les 
remercie de leur présence à cette treizième Assemblée Générale. 
Le Président énonce les points inscrits à l’ordre du jour : 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

1. Rapport moral du Président. 
2. Rapport financier du Trésorier. 
3. Projets d’action. 
4. Questions diverses. 
5. Résolutions. 

 
1.2.3. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT – RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER –
PROJETS D’ACTION 
Le Président aborde au préalable l’état des adhésions. 
Au 31 décembre 2014, le nombre des « Amis de KAWUN » s’élève à 81, contre 80 au 31 
décembre 2013 et 79 au 31 décembre 2012. 
 
Il poursuit avec un exposé sur le bilan financier de l’Association, établi par Monsieur 
Laurent TEISSIER, Trésorier. 
Du 23 août 2014 (date de la précédente A.G. clôturant l’exercice 2013/2014) au 14 août 
2015 (date d’arrêté des comptes de l’exercice 2014/2015) : 

• les recettes se sont élevées à 2 638 €. 
• les dépenses se sont élevées à 3 107,52 € (incluant le coût de marouflage d’un 

« grand papier » pour 1 140 € et l’achat de châssis pour 1 729,30 €). 
 

Au 14 août 2015, le solde financier de l’Association s’établit à 7 891,98 €. 
 
Le Président énumère les faits saillants de l’exercice écoulé : 

• marouflage d’un nouveau « grand papier»,  conformément à l’objectif présenté lors 
de l’A.G. du 23 août 2014. 

• à l’initiative de Madame Jeanne MAISONOBE, contact a été pris avec le Directeur 
Artistique de l’abbaye de Sylvanès pour une éventuelle exposition de KAWUN. 

• au cours de l’exercice écoulé, l’Association a procédé à la vente de 62 lots de 5 
pochettes de cartes de vœux, soit 620 cartes, pour un montant de 620 €. Après 
déduction des frais d’affranchissement (108,08 €) et du coût d’édition (250 €) le 
bénéfice net ressort à 261,92 €. 
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Le Président conclut avec les perspectives d’action. 
L’action 2015/2016 de l’Association portera sur : 

• le marouflage, la mise sur châssis et la restauration d’un nouveau « grand papier ». 
• l’élaboration d’un quatrième « 4 pages » de présentation thématique de l’œuvre de 

KAWUN, portant sur la période « Auvergne ». 
• l’édition de nouvelles cartes de vœux. 
• l’insertion d’un article sur KAWUN dans l’encyclopédie libre WIKIPEDIA. 
• la recherche de nouvelles opportunités de promotion et d’exposition. 

 
5. RESOLUTIONS 
En l’absence de questions diverses (point 4), le Président soumet au vote de l’Assemblée 
Générale les résolutions suivantes : 
 
1. APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
L’Assemblée Générale des Adhérents approuve l’action et la gestion de l’Association, telles 
que présentées dans le rapport annuel 2014/2015 du Conseil d’Administration.  
La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
2. APPROBATION DU BILAN FINANCIER 
L’Assemblée Générale des Adhérents approuve le bilan financier de l’Association, tel que 
présenté dans le rapport annuel 2014/2015 du Conseil d’Administration.  
La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
3. RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’ADMINISTRATEUR DE MADAME DENISE 
KAWUN 
L’Assemblée Générale des Adhérents renouvelle le mandat d’Administrateur de Madame 
Denise KAWUN jusqu’à l’Assemblée Générale de l’exercice 2016/2017. 
La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
4. RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’ADMINISTRATEUR DE MADAME CHRISTIANE 
DANEST 
L’Assemblée Générale des Adhérents renouvelle le mandat d’Administrateur de Madame 
Christiane DANEST jusqu’à l’Assemblée Générale de l’exercice 2016/2017. 
La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
5. RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’ADMINISTRATEUR DE MADAME JEANNE 
MAISONOBE 
L’Assemblée Générale des Adhérents renouvelle le mandat d’Administrateur de Madame 
Jeanne MAISONOBE jusqu’à l’Assemblée Générale de l’exercice 2016/2017. 
La résolution est adoptée à l’unanimité. 
6. RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’ADMINISTRATEUR DE MADAME AGNÈS 
ZONARELLIS  
L’Assemblée Générale des Adhérents renouvelle le mandat d’Administrateur de Madame 
Agnès ZONARELLIS jusqu’à l’Assemblée Générale de l’exercice 2016/2017. 
La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
7. RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’ADMINISTRATEUR DE MONSIEUR GIL 
GRIFFOUX  
L’Assemblée Générale des Adhérents renouvelle le mandat d’Administrateur de Monsieur 
Gil GRIFFOUX jusqu’à l’Assemblée Générale de l’exercice 2016/2017. 
La résolution est adoptée à l’unanimité. 
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8. RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’ADMINISTRATEUR DE MONSIEUR CLAUDE 
HAASER  
L’Assemblée Générale des Adhérents renouvelle le mandat d’Administrateur de Monsieur 
Claude HAASER jusqu’à l’Assemblée Générale de l’exercice 2016/2017. 
La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 
9. RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’ADMINISTRATEUR DE MONSIEUR PATRICK 
LE BORGNE  
L’Assemblée Générale des Adhérents renouvelle le mandat d’Administrateur de Monsieur 
Patrick LE BORGNE jusqu’à l’Assemblée Générale de l’exercice 2016/2017. 
La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 
10. RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’ADMINISTRATEUR DE MONSIEUR JACQUES 
LEVEQUE  
L’Assemblée Générale des Adhérents renouvelle le mandat d’Administrateur de Monsieur 
Jacques LEVEQUE jusqu’à l’Assemblée Générale de l’exercice 2016/2017. 
La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
11. RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’ADMINISTRATEUR DE MONSIEUR LAURENT 
TEISSIER 
L’Assemblée Générale des Adhérents renouvelle le mandat d’Administrateur de Monsieur 
Laurent TEISSIER  jusqu’à l’Assemblée Générale de l’exercice 2016/2017. 
La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
Suite au vote des résolutions, le Président invite les Administrateurs à tenir une séance 
publique du Conseil d’Administration, avec pour objectif la nomination du Bureau de 
l’Association. 
 
Se présentent aux suffrages des Administrateurs : 

- Madame Agnès ZONARELLIS, comme Secrétaire de l’Association, 
- Monsieur Laurent TEISSIER, comme Trésorier, 
- Monsieur Claude HAASER, comme Président. 

Les membres du Bureau sont élus à l’unanimité des Administrateurs. 
 
 
Le Président reprend le cours normal de l’Assemblée Générale. 
Il remercie les Adhérents de leur fidélité et de leur confiance et clôt la réunion à 13h. 
 
 

       
   
 

La Secrétaire       Le Président 
Agnès ZONARELLIS      Claude HAASER 


