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Accueil, Logement Et Réinsertion de Personnes Isolées
Association : V144.F78.TI Metz d’intérêt général

Assemblée Générale tenue le jeudi 18 juin 2015
à 18 heures au 12 rue Maurice Barrès, Metz
Ordre du jour
1. Approbation du compte rendu de la dernière Assemblée Générale
2. Rapport moral
3. Rapport d’activité : événements marquants survenus depuis la dernière Assemblée
Générale
4. Bilan financier 2014 et état des finances de l’exercice 2015 en cours
5. Rapport des Vérificateurs aux comptes
6. Votes sur ces rapports
7. Élection des Vérificateurs aux comptes pour un an
8. État des travaux et du financement des studios 9 et 10
9. Élections au sein du Conseil d’Administration
10. Divers.

Compte rendu
Présents et représentés : 43 d’après la feuille de présence, 37 votants ou porteurs de
pouvoirs, 6 représentants d’Organismes invités.
Le Président souhaite la bienvenue à tous les participants. Il remercie les personnes qui,
empêchées, se sont fait excuser. Les rapports ont été illustrés par des diaporamas projetés sur
grand écran et ont été rassemblés dans un fascicule mis à la disposition des participants ; ils
sont également disponibles sur notre site alerpi.fr.
Les observations et les résultats des scrutins sont consignés ci-dessous.
1. Approbation du compte rendu de la dernière Assemblée Générale. Mis aux voix, il est
approuvé à l’unanimité.
2. Rapport moral.
Présenté par Jacques Sidobre, Président, il est adopté à l’unanimité.
3. Rapport d’activité de l’année 2014.
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Il a été développé par Michel Tournier, Vice-président, et par Matthieu Contré, Éducateur
spécialisé. Soumis à l’Assemblée, le rapport moral est approuvé à l’unanimité. Des
félicitations sont décernées à l’Éducateur spécialisé.
4. Bilan financier 2014. Présenté par les trésoriers Pierre Lebrun et Antoinette Bastien, il
porte sur le compte clos 2014 comparé à celui de 2013. Le compte clos 2014 est
équilibré compte tenu de la constitution de provisions pour risques salariaux, congés et
travaux.
5. Rapport des Vérificateurs aux comptes. François Wack, en son nom et en celui de Joseph
Gorniak, expose les investigations qu’ils ont menées dans les pièces comptables d’ALERPI
pour l’exercice 2014. La régularité de la comptabilité les amène à proposer de donner quitus
de leur gestion aux Trésoriers de l’Association.
6. Vote sur le rapport financier. Approuvé à l’unanimité.
7. Élection des Vérificateurs aux comptes pour un an. Sollicités de poursuivre leur office
l’année prochaine, François Wack et Joseph Gorniak acceptent de poursuivre ce travail
l’année prochaine. Ils sont élus à l’unanimité par l’Assemblée.
8. État du financement et des travaux des studios 9 et 10. Les dons reçus d’organismes
assurent le financement de l’aménagement de ces studios. Les travaux ont donc été lancés,
confiés à des artisans et à l’entreprise de réinsertion Grand Sauvoy ; ils devraient être
terminés à l’automne.
9. Élections au sein du Conseil d’Administration.
Lucie Reulier ne souhaite pas voir son mandat renouvelé. Elle est remerciée pour la part
qu’elle a prise dans la vie de ce Conseil ; elle poursuit son activité appréciée de Permanente.
Les trois personnes ayant fait état de candidature avant la date butoir du 9 juin sont :
Sr. Jean-Luc Jansen
Christian Perrein
Françoise Verhille.
Ces personnes sont élues à l’unanimité.
Après délibération, le Conseil d’Administration est d’accord pour reconduire le Bureau tel
qu’il avait été constitué le 19 juin 2014.
10. Divers. Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée ; la réunion se termine par
un buffet amical auquel participent des Résidents.

Philippe Aubrun, Marie-Hélène Steckler, secrétaires
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