
 

ASSEMBLEE GENERALE 2016 

 

L’AG s’est tenue le 8 décembre 2016 à 14h00 au cours d’une journée de conférences sur le thème 

« Actualités du Licensing 2016 ». 

Elle a été présidée par Luc Savage, Président du LES France. 

 

L’ordre du jour comportait : 

1)Rapport moral du Président du Conseil d’Administration 

2) Rapport financier du Trésorier et approbation des comptes par l’AG. 

3) Fixation du montant de la cotisation 2017. 

4) Renouvellement partiel du conseil d’administration. 
 

1) Rapport Moral 

Voir slides ci-joint. 
 

2) Rapport financier du trésorier 

Le compte de résultat pour l’exercice 2016 fait apparaitre des recettes provenant 

essentiellement des cotisations (81%) et du Livret A (19%). 

Les charges réglées se décomposent en frais pour le membership LESI, la revue « les 

Nouvelles » et LESI delegates meetings pour 32%, les frais d’organisation des conférences pour 

30% et les frais de fonctionnement et du Conseil d’administration pour 38%. 

Au total, les comptes de l’association montrent un résultat stable. 

Les frais d’organisation de 8 conférences gratuites en 2016 ont été couvertes par les cotisations 

et des réserves du livret A. 

Le bilan financier pour l’année 2016 montre une situation saine. 

Les ressources et les réserves sont suffisantes pour honorer nos engagements vis à vis du LESI 

et pour organiser 6 ou 7 conférences gratuites en 2017. 

L’AG donne quitus au trésorier, à l’unanimité. 

Le Rapport financier est mis au vote pour approbation : approbation à l’unanimité. 
 

3) Fixation du montant de la cotisation pour l’année 2017 

Le président propose de maintenir la cotisation à 190 €. Cette proposition est soumise au vote : 

approbation à l’unanimité. 
 

4) Renouvellement partiel du conseil d’administration 

Ont été réélus : 

- André-Pascal Chauvin 

- Emmanuel Gougé 

- Laurence Le Texier 

- Alfred Chaouat 
 

Sont élus pour un premier mandat : 

- Nathalie Gaillard 

- André Gorius 

- Jean-Yves Legendre 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt l’Assemblée Générale à 15h50. 


