PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2013
Le 23 Octobre 2013 à 11 heures, l'assemblée générale de l'association TERRA PARKIA s'est tenue au
59, rue Reinhardt, à Boulogne-Billancourt sous la présidence de Monsieur Kaled Ait Hamou, président de
l'association. Les membres ont été convoqués par courrier simple.
Etaient présents : Kaled Ait HAMOU, Christelle BRENIAUX, Stephan BARBÉ, Xavier TRINQUART.
Etaient représentés : Madame Martine CHICAULT (par M. Aït HAMOU)
Le président ouvre la séance à 11h00 et après un mot de bienvenue, rappelle l'ordre du jour:
a) Désignation du président de séance et du secrétaire
b) Rapport sur l'activité de l'association pour l'année écoulée
c) Rapport sur la situation financière
d) nouveaux membres inscrits au conseil d’administration
a) Désignation du président de séance et du secrétaire
M. Kaled Ait Hamou est désigné comme président de séance et Mlle Cristelle Breniaux comme secrétaire chargé
de rédiger le procès-verbal de la réunion.
b) Rapport sur l'activité de l'association en 2013 par le président.
Résumé du rapport :
Il a été effectué au cours de l’année, une seule mission sur le Cercle de Kolondieba par Monsieur Kaled
Aït-Hamou, accompagné des responsables de l’association Néréton locale.
Résultat du vote : Le rapport sur l’activité de l’association est adopté à l’unanimité.
c) Rapport sur la situation financière 2013 par le président ou le trésorier
Chaque membre présent dispose du rapport financier.
Subvention de la CNP assurances 3 400 Euros + Apport de Terra Parkia 800 euros (voyage paris-bamako+ hôtel)
TOTAL général des DÉPENSES pour 2013 : 4 200 Euros
Résultat du vote : Le rapport sur la situation financière de l’association est adopté à l’unanimité.
d) nouveaux membres inscrits au conseil d’administration

1. Stephan Barbé, designer indépendant (Grosrouvre, 78)
2. Xavier Trinquard CNP Assurances (Paris)
Stephan Barbé comme secrétaire général, Xavier Trinquart chargé de communication principalement auprès de la
Fondation CNP. Sont reconduits Christelle Breniaux comme trésorière et Kaled Ait Hamou à la fonction de
Président.
Plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 12 heures.
Boulogne-Billancourt le 23 Octobre 2013.
Le président de séance
Kaled Ait HAMOU
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La trésorière
Christelle Breniaux
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