Procès-Verbal

Assemblée Générale Ordinaire du
Bureau des Elèves de
l’INSA Centre Val-de-Loire

# campus.insa-cvl.fr

Les membres de l’association « BDE INSA Centre Val de Loire » se sont réunis le Jeudi cinq avril de
l’an deux mille dix-huit sur les campus de Bourges et de Blois de l’INSA Centre Val de Loire.
La séance est ouverte à 12h50.
Le quorum est fixé à 132 membres. 138 membres sont représentés et présents. Le quorum est donc
atteint.

# Membres présents du bureau
-

Vice-Président : Jules MAIRESSE
2 Vice-Présidents Adjoints : Julie CLERC et Julien DURAND
Trésorier : Robinson SERRE
Trésorière adjointe : Léa BISAKI
Secrétaire générale : Chloé MACQUIGNEAU
Secrétaire adjointe : Valentine VAUDRY
Le président Etienne DUHAMEL est absent.

Mlle. CLERC est nommée présidente de séance sur le campus de Bourges.
M. MAIRESSE est nommé président de séance sur le campus de Blois.
Mlle. MACQUIGNEAU est nommée secrétaire de séance sur le campus de Bourges.
Mlle. VAUDRY est nommée secrétaire de séance sur le campus de Blois.

# Ordre du jour
La présidente et le président rappellent l’ordre du jour :
-

Présentation et vote du bilan moral
Présentation et vote du bilan financier
Résolution : élection du nouveau bureau
Changement de compte et démarches administratives

# Présentation et vote du bilan moral
Suite à son mandat, le BDE présente le bilan moral de son année. Le président de séance appelle au
vote de ce dernier.
Le bilan moral est voté à l'unanimité par les membres présents et représentés sur les deux
campus.

# Présentation et vote du bilan financier
Le BDE présente également le bilan financier de son mandat. Le président de séance appelle au vote
de ce dernier.
Le bilan financier est voté à l'unanimité par les membres présents et représentés sur les deux
campus.

PV AG BDE de l’INSA Centre Val de Loire

#2/3

# Résolution : election du nouveau bureau
Suite à l’appel à candidature, une seule liste de candidats a été reçue, jugée statutairement valable
par le secrétaire.
La présidente invite la liste candidate à se présenter.
Le secrétaire met aux voix la liste de candidats :
-

Président : Vincent BRUGUIER
1er Vice-Président : Maxence POISSON
Trésorière : Maria MOUSLEH
Secrétaire générale : Aurore SCHMUTZ
2 Vice-présidents Adjoint : Matias VAN HEES et Yohan CHIRLE
Trésorière Adjointe : Cyrielle GONTIER
Secrétaire Adjointe : Zineb MAALLEM

Ceux-ci exerceront leurs fonctions conformément aux statuts.
Résolution adoptée à la majorité des membres présents et représentés (une seule abstention).

# Changement de compte et démarches administratives
L'Assemblée Générale donne pouvoir à Mme. SCHMUTZ la secrétaire générale aux fins d'effectuer
toutes les démarches administratives nécessaires au cours du mandat.
L’assemblée générale autorise les présidents M. BRUGUIER et M. POISSON ainsi qu’aux trésorières
Mme MOUSLEH et Mme. GONTIER à utiliser, de manière séparée le compte bancaire de
l’association.
Il est dressé le présent procès-verbal de l’Assemblée Générale, signé par le nouveau
président et la nouvelle secrétaire générale.
Fait à Bourges, le 08 avril 2018
Vincent BRUGUIER
Président du BDE
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Aurore SCHMUTZ
Secrétaire générale
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