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             Compte rendu de l’ assemblée générale ordinaire Exercice 2017 

Dimanche 14 janvier 2018 

 

Celle-ci a débuté par la visite de la galerie d’art « The Orange tree Gallery » à Seillans où nous 

avons pu admirer de superbes tableaux et sculptures, avant de rejoindre le restaurant 

 « la Gloire de mon Père » à Seillans.  

Ouverture de la séance à 12h30 avec signature de la feuille de présence. 

 Secrétaire de séance Michel GRAILLE 
 

Une majorité d’adhérents a répondu présent à la journée de l’assemblée générale du club 

Jaguazur et  trois pouvoirs ont été signé, le quorum est atteint  

 

Les membres du bureau étant en place pour deux ans  la composition du bureau reste inchangée 

jusqu’à la fin de l’année. 

 

Approbation des comptes : Le contrôle des comptes a été effectué le 9 janvier par l’épouse d’un 

membre de JAGUAZUR, qui atteste que le compte financier lui parait régulier, sincère et donne une 

image fidèle du résultat des opérations. 
Tout en dégustant un apéritif convivial les comptes, ont été présentés par la trésorière. 

 Le solde financier au 31 décembre 2017 est supérieur à celui du 31 décembre 2016. 

 Les documents sont resté sur une table pour consultation éventuelle par les adhérents.  

Le montant de la cotisation 2018 est maintenu à 50 €. 

 

Rapport moral : Ont été évoquées par  le secrétaire  les différentes sorties de 2017 ainsi que les 

propositions pour 2018. Celles-ci seront annoncées prochainement. 

La première sortie du club se fera le samedi 20 janvier avec la visite de la société Thalès à 

Cannes la Bocca. 

Après les remerciements du président à tous les membres ainsi que ses vœux pour 2018 nous 

avons continué la journée par un excellent déjeuner.  

Le secrétaire Michel GRAILLE                                   

   

 

 

 

 

 

 

 


