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Procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle 2016/2017 

Le mercredi 13 juillet 2016, à 19h00, les membres de l'association Brisbane Accueil se sont réunis à la 

Newstead House, au 191a Breakfast Creek Road, Newstead (QLD) Australia en assemblée générale annuelle 

sur convocation de la présidente, Elodie ELIAS. 

L'assemblée était présidée par Elodie ELIAS, présidente de l'association. Elle était assistée par sa vice- 

présidente Hélène Bouiron, membre du conseil d'administration. 

Le quorum de 8 personnes présentes étant atteint, l'assemblée générale annuelle a donc pu valablement 

délibérer, conformément à l'article 29 des statuts. 

La présidente informe l'assemblée générale que la présidente d'honneur, Lady Edwards, consule honoraire 

de France à Brisbane, est excusée. 

L'ordre du jour était le suivant : 

- Rapport moral 

- Rapport financier 

- Questions diverses 

- Election des membres du conseil d'administration 

La présidente assistée de l'ensemble du conseil d'administration a fait la lecture du rapport moral. A l'issue 

de cette lecture, la présidente a mis aux voix ce même rapport. Ledit rapport moral a été approuvé à 

l'unanimité des membres présents à l'assemblée générale. 

Le trésorier, Jean-Pierre Corgnet a fait la lecture du rapport financier en lieu et place d’Isabelle André, absente. 

A l'issue de cette lecture, la présidente a mis aux voix ce même rapport. Ledit rapport financier a été approuvé 

à l'unanimité des membres présents à l'assemblée générale. 

Il y a eu une question sur le parrainage et le charge de communication a fait savoir que l'équipe allait 

s'organiser d'un point de vue logistique afin d'organiser au mieux l'attribution d'un parrain et d'un filleul ayant 

des centres d'intérêts les plus proches possibles. 

A 19h45 tous les membres du conseil d'administration démissionnent. Sont alors ouvertes les élections des 

membres du conseil d'administration 2016/2017 par un vote à mains levées. Les candidats aux postes à 

renouveler sont : 

Présidente Hélène Daniel 

Vice-présidente Isabelle André  

Trésorier Jean-Pierre Corgnet 

Secrétaire Anne Compos 

Chargée de communication Elodie Hubert 

Co-responsable Animations (activités et événements) TBC 

Responsable des Evénements Ghislain Pourbaix 

Responsable Jeunes et Animations (activités et événements) Stéphane Delaporte 

Responsable Sponsors Pascale Densten 

Webmaster Marie Wessang 

Coordinatrice Equipe Gold Coast. Mary Chatel-Corgnet 
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Le conseil d'administration est élu à l'unanimité. 

Les nouveaux membres du conseil d'administration exerceront leur fonction conformément aux statuts pour 

une durée de 1 an. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à : 19h50 

Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par la présidente et la vice-présidente. 

Fait à Manly, le 14 juillet 2016 

 

 

 

 


