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Le 16 juin 2018 à 09 heures 30, les membres de l'association GPPEP se sont réunis à 

MAREUIL Le Port (51 700), en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du président.  

Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les 46 adhérents actifs présents en 

leur nom propre ou en tant que mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent procès-

verbal. 

 

L'Assemblée désigne : 

 

- un Président de séance :  Joël Mercy, président de l'association.  

- un Secrétaire de séance :   Jean-Marc Isnard 

- un secrétaire adjoint :    Roger Zenss 

 

L'ordre du jour a été rappelé par le Président : 

 

- Rapport moral et financier, Approbation du budget.  

- Rapport d’activité des différentes commissions : juridique, aide juridique, technique 

et subvention. 

- Point sur le projet « cadastre solaire ». 

- Elections au Conseil d'Administration. 

- Divers. 

 

Le Président a précisé que tous les documents ont été adressés à chacun des membres 

en accompagnement des convocations. 

 

Il a été fait lecture des différents rapports : Moral avec rapport d’activité, évolution des 

adhérents, rapport financier avec présentation du compte de résultat 2017, du compte de 

charge et de produits ainsi que du budget prévisionnel 2018.  

 

A l’issue du débat entre les membres, le président de séance a mis aux voix les questions 

suivantes, conformément à l'ordre du jour : 

 

- Rapport moral : l'Assemblée Générale adopte la délibération à l’unanimité.  

 

- Approbation du rapport financier et du budget : cette résolution est adoptée à 

l'unanimité. 

  

Compte rendu de l’assemblée générale 2018 
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- Elections au Conseil d’administration : 

 

o Renouvellement des postes en fin de mandat : Annick Noury, David Trebosc, 

Jean-Marc Isnard, voté à l’unanimité. 

 

o Candidature de Bernadette Fargues votée à l’unanimité. 

 

o Synthèses des 13 membres en poste : 

 Joël Mercy ; Roger Zenss ; Jean-Marc Isnard ; David Trebosc ; Annick 

Noury; Dominique Mouton ; Thomas Fournaise ; Claudine Stantina ; 

Jean-Paul Carpentier ; Bernadette Fargues ; Didier Michaud ; Jean-

Claude Gondor et suppléant Jean-Luc Josien ;  

 

- Divers : 

 

o Le président demande à l’assemblée de permettre aux membres d'honneurs 

d’être membres à vie du GPPEP (comme le collège 1) ; résolution votée à 

l’unanimité. 

 

o Le président demande à l’assemblée de voter les nominations de Christine 

Isnard, épouse de Jean-Marc et de Hélène Gondor, épouse de Jean-Claude, 

comme Membres d’honneur du GPPEP pour service rendu ; résolution votée à 

l’unanimité par l’assemblée. 

 

o Le président demande à l’assemblée de nommer membre d’honneur Claudine 

Stantina ; Résolution adoptée à l’unanimité. 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 12h30. 

 

Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion. 

 

Fait à Mareuil-le Port le 16 juin 2018 

 

Le Président de séance     Le secrétaire de séance 

  Joël Mercy       Jean Marc Isnard 

                       
Pièce jointe : 

 

- 2 Procurations 

- Feuilles de présence 
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