Pour votre information et avec un peu de retard que vous voudrez bien nous pardonner!!

Compte-rendu de la réunion du Conseil d'Administration de l'association ARBRE DE JOIE du 28
/01/2012
chez la présidente Maylis Cazaumayou - 20 rue de l'abbé Derry - 92310 ISSY les MOULINEAUX
Sont présents les trois membres du Conseil d'Administration
Maylis Cazaumayou, présidente, Maïténa Chrétien, trésorière, Sara Mátyás secrétaire ainsi que Vilma MATYAS
Les décisions suivantes sont soumises aux votes des adhérents:
1/ Les trois membres du CA sont reconduits dans leurs fonctions pour 5 ans.
2/ Vilma Matyas est cooptée par le CA et nommée co-présidente avec Maylis Cazaumayou, avec les mêmes
responsabilités en droits et devoirs. Ce qui fait désormais un CA de 4 personnes.
3/ Suite au déménagement de Laurent Chrétien, l'adresse du siège social de l'association est:
Chez Laurent Chrétien - 810 route de Montmin - VESONNE - 74210 FAVERGES
L'adresse postale reste la même, chez Maylis Cazaumayou (cf ci-dessus)
4/ Compte tenu de la petitesse de l'association, en nombre et en fonds, l'association ne peut pas être
considérée "d'utilité publique" et donc ne peut pas faire d'attestations de dons pour les déclarations fiscales.
5/ La cotisation a été décidée et fixée à 15 euros pour l'année 2012.
6/ Le bilan financier 2011: Dépenses: 1243,28 euros. Recettes: 1880,01 euros. Au 31/12/11, le solde était
positif de 636,73 euros.
Les réactions positives au nouveau cybermailing du début 2012 ainsi que différentes demandes, propositions
d'aides et de projets peuvent laisser espérer une bonne réactivation de l'association dès cette année.
Etant donné le peu d'événements concernant l'association en tant que telle, en 2011, il a été décidé de
soumettre ces propositions au vote postal des 9 membres 2011 (!) à jour de cotisation fin décembre 2011.
Attendant quelques réponses à nos dossiers, nous vous ferons part bientôt des projets pour le village, que
nous espérons réaliser dès l'été 2012.

En vous remerciant de votre fidélité , recevez toute notre amitié.
Maylis Cazaumayou et Vilmika Mátyás

PS: Merci de nous retourner le papier ci-joint dûment rempli et signé
Ci-joint aussi la première carte postale de Purcareni, c'est un essai. Une autre est en préparation pour l'été.
Amitiés.

