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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 4 MAI 2017 

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 

Le 4 mai 2017 à 12 heures, au siège social,  

L’Association «  Une Vie pour Pavel », Association déclarée par application de la 

loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901, dont le siège social est à Bègles 

(33130), rue Radio-Londres, immatriculée sous le numéro W332019933, s’est 

réunie en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation du Président. 

 

L’Assemblée est présidée par Monsieur Gilles LOUP, Président de l’Association. 

 

Il est établi une feuille de présence signée par les membres présents en entrant en 

séance. 

 

 

 



Sont présents : 
 
Madame ALBAREIL-PLACE delphine ; 
Madame BOUCARD Alexandra ; 
Monsieur LOUP Gilles ; 
Madame PERNEL Emilie. 
 
seuls membres de l’Association et représentant ainsi la totalité des membres. 

 

L'Assemblée Générale est déclarée régulièrement constituée et peut valablement 

délibérer. 

 

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour 

suivant : 

 
ORDRE DU JOUR 
 
1 - Rapport moral et quitus 
2 - Rapport financier et quitus 
3 – Le point sur l’état de santé de Pavel Tchorne 
4 - Décision de donner le surplus de trésorerie à d'autres associations, projet de 
lettre et de questionnaire à soumettre à nos donateurs 
 

Ceci énoncé, le Président met à la disposition de l’Assemblée et dépose sur le 

bureau : 

- Le rapport moral de l’année 2016 ; 
- Les comptes annuels pour cette même année. 

 

Le Président donne alors lecture du rapport moral, la Trésorière commente les 

comptes annuels, et le Président déclare la discussion ouverte. 

 

Après discussion, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à 

l’ordre du jour. 

 

PREMIERE RESOLUTION 
 
L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des comptes de l’année 2016, 

et entendu lecture du rapport moral du Président, décide d’approuver les comptes 

dudit exercice tels qu’ils lui ont été présentés et de donner au Bureau de 

l’Association quitus de sa gestion pendant ledit exercice. 

 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 



 

DEUXIEME RESOLUTION 
 
Compte tenu de l’état de rémission du petit Pavel, l'Assemblée Générale décide de 

verser le surplus de trésorerie de ses comptes, soit au total 6.079 €, à d’autres 

associations traitant le cancer et la leucémie chez l’enfant. 

Une lettre accompagnée d’un questionnaire sera envoyée à chaque donateur pour 

connaître ses souhaits en matière des associations qui pourraient être 

bénéficiaires des fonds. 

En fonction des souhaits indiqués par les donateurs, les fonds seront affectés 

proportionnellement entre les associations proposées. 

Les fonds détenus sur un compte en Ukraine seront affectés à des associations 

locales, pour éviter leur rapatriement coûteux. 

 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président 

déclare la séance levée. 

 

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après 

lecture par le Président et les membres. 

 

 

 

 

 

 

 


