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Procès-verbal de l’assemblée générale du 7 mars 2015 !!!
Le samedi 7 mars à 10h30, les membres de l’association Pension de Famille à Bauer-
Thermopyles-Plaisance se sont réunis en assemblée générale à la salle du Moulin des Lapins, 12, 
rue du Moulin des Lapins Paris 14ème.!!
Sont présents :!
AMORY !  Jacques!       
ARMANGAU Jean-Paul! !    
BRÖHL !  Sabine!       
CICERI!  Marc-Henri!         
ESMERY!  Maryse! !              
EYGUESIER! Pierre 
GARNIER!  Marie Annick! !              
GRISS!  Catherine!          
HUGON!  Marie Anne! représentée!         
HURET!  Chantal!        
LAFAY!  Michèle!          
LAMBERT !  Jean-Louis! !     
LE GRAS!  Anne! !      
LESQUOY!  Eric! !      
LE DEZ !  Daisy!! !             
MOUTOT!  Alain! !      
Querrien  Anne! ! représentée!                   
RADIN!  Dominique! !             
TRISTRAM !  Gérard! !      !!!
L’assemblée générale désigne Dominique Radin en qualité de président de séance, et Marie-
Annick Garnier en qualité de secrétaire de séance.!
Le président de séance met à la disposition des présents les documents à adopter en séance.!
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Puis il rappelle que l’assemblée générale est appelée à statuer sur l’ordre du jour suivant :!!

• Approbation du rapport moral 2014.!
• Approbation du rapport d’activité 2014.!
• Approbation du rapport financier 2014.!
• Approbation du budget prévisionnel 2015.!
• Election du conseil d’administration 2015.!!

Les différentes approbations ont été l’objet de nombreuses interventions :!
•	
 Intervention du représentant de l'association "Et Mouvance", à propos des ateliers de    

pratique du Shiatsu, à la Maison des Thermopyles; Celui ci propose d'ouvrir cette activité à 
un public extérieur; il pourrait y avoir un "binôme ", avec un résident et une autre personne 
qui seraient responsables du fonctionnement de cette activité.....!

•	
 Intervention de Daisy Le Dez, résidente, à propos de l'activité théâtre, démarrée en 2014,    
avec un metteur en scène et qui se déroule dans des locaux associatifs, extérieurs à la 
pension de famille. 

•	
 Elle insiste également sur la nécessité d'ouvrir cet atelier à un public extérieur.....!   
•	
 Intervention de Jean Paul Armangau, qui nous fait la remarque que le rapport d'activités est    

le rapport de la vie de la maison des Thermopyles et n'est pas celui de la vie de 
l'association. !

•	
 Un début de débat s'amorce sur les objectifs de l'association, réflexions qui seront à    
poursuivre. 

•	
 Les adhérents regrettent de ne pas avoir été informés de la vie de l'association, au cours    
de l'année. 

•	
 La création d'un bulletin périodique à l'intention des adhérents a été proposée.    !
1ère délibération :!
L’assemblée générale adopte le rapport moral 2014 qui lui a été soumis.!
Cette délibération est adoptée à l’unanimité.!!
2ème délibération :!
L’assemblée générale adopte le rapport d’activité 2014 qui lui a été soumis.!
Cette délibération est adoptée à l’unanimité.!!
3ème délibération :!
L’assemblée générale adopte le rapport financier 2014 qui lui a été soumis.!
Cette délibération est adoptée sous réserve de précisions apportées sur la ventilation des 
dépenses de charges exceptionnelles. !
4ème délibération :!
L’assemblée générale adopte le budget prévisionnel 2015 qui lui a été soumis.!
Cette délibération est adoptée à l’unanimité.!!
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5ème délibération :!
L’assemblée générale désigne en qualité de membres du conseil d’administration pour 2015:!!

- AMORY Jacques, de nationalité française, urbaniste retraité, 31 rue Pernety, Paris 14e. 
- GARNIER Marie-Annick, de nationalité française, psychologue retraitée, 146 rue du château, 

Paris 14e.!
- HUGON Marie-Anne, de nationalité française, professeure des universités, 48 rue Raymond 

Losserand, Paris 14e !
- LAMBERT Jean-Louis, de nationalité française, artiste retraitée, 52 rue Pierre Larousse, 

Paris 14e. 
- LE GRAS Anne, de nationalité française, éducatrice de jeunes enfants, responsable 

technique, 6 rue du Général Humbert , Paris 14e. 
- LESQUOY Eric, de nationalité française, physicien retraité, 67 rue de Gergovie, Paris 14e. 
- RADIN Dominique, de nationalité française, chargé de projet emploi, 9 rue Boyer Barret, 

Paris 14e. 
- MOUTOT Alain, de nationalité française, avocat retraité, 30 rue Didot, Paris 14e. 
- TRISTRAM Gérard, de nationalité française, physicien retraité, 86 rue Castagnary, Paris 15e. !

L’ensemble des candidatures toutes membres du conseil d’administration de 2014, est accepté à 
l’unanimité.!!!!
Signatures :!
! !!!!!!!!!!
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Le Conseil d’administration s’est réuni le 23 mars 2014 à 20h30 heures et a désigné 
les membres de son bureau :!!
- LESQUOY Eric, de nationalité française, physicien retraité, 67 rue de Gergovie, Paris 14e,, 

président ;!
- TRISTRAM Gérard, de nationalité française, physicien retraité, 86 rue Castagnary, Paris 15e, 

trésorier ; !
- GARNIER Marie-Annick, de nationalité française, psychologue retraitée, 146 rue du château, 

Paris 14e,  secrétaire,!!!!!!
Signatures :!
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