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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE  

DE L’ASSOCIATION « Los Bricolos Bléros, Bressanos y Saônès »  
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Los Bricolos Bléros, Bressanos y Saônès 
Mairie de MALAFRETAZ 
185 rue du Centre 
01340 MALAFRETAZ 
Identification R.N.A. : W012003747 
 
Tél : 06 42 48 51 55 

 

 
Nombre de présents : 11 – la moitié des membres est présente 

 

 

 
Le 28 mars 2021 à Malafretaz, les membres de l’association Los Bricolos sont réunis à la salle d’animation de Malafretaz en Assemblée 
générale ordinaire et extraordinaire sur convocation du président datée du 10/03/2021. Les documents suivants ont été joints à la 
convocation : 

 

 Rapport financier 

 Comptes de l’exercice clos le 31/12/2020 

 Statuts en date du 28/03/2021 

 Budget prévisionnel 

 
 
En raison d’une aphonie du président Yves Kaeffer, celui-ci délègue ses interventions à François Degletagne membre de l’association.   
Il est assisté d’un secrétaire de séance, Sandra Degletagne. 
 
L'ordre du jour est rappelé : 
 

 Ouverture 

 Présentation du bilan financier 

 Interruption de l’AG ordinaire 

 Ouverture AG extraordinaire 

 Vote sur la modification des statuts 

 Clôture AG extraordinaire 

 Réouverture AG ordinaire 

 Les responsables de groupe présentent leurs bilans et projets 

 Présentation du budget prévisionnel 

 Renouvellement des membres du conseil d’administration 
 
 
François Degletagne souhaite la bienvenue et remercie l’ensemble des participants pour leur présence compte tenu de la situation 
sanitaire. Il précise que cette réunion est organisée en respectant toutes les consignes sanitaires. 
 
Cette date marque un moment historique de la banda, car elle a fêté ses 10 ans le 26 mars. 
 
En l’absence de prestations et de répétitions au cours de l’année 2020 en raison de la crise sanitaire, le rapport moral et d’activité n’a 
pas été établi.  
 
Le bilan financier, après avoir été vérifié par les vérificateurs aux comptes, est présenté par le trésorier.  
 
Les comptes de l’exercice financier de l’année écoulée sont validés à l’unanimité par l’assemblée générale. 
 
Au nom du président, François Degletagne ouvre ensuite l’assemblée générale extraodinaire.  
 
François Degletagne donne lecture des articles des statuts et des articles modifiés. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Articles en cours Articles modifiés 

ARTICLE 3 : Siège social 

L’association a son siège social fixé à MARBOZ 01851. 

Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'ad-

ministration. 

ARTICLE 3 : Siège social 

L’association a son siège social fixé à la mairie de MA-

LAFRETAZ 01340. 

Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'admi-

nistration. 

ARTICLE 8 : Admission et adhésion 

L’admission des membres actifs est prononcée par le Con-

seil d’Administration qui statue sur chaque demande. 

Pour devenir membre de l’association, tout candidat doit 

être majeur et doit se faire parrainer par l’un des 

membres du conseil d’administration de son choix. 

 

 

 

Chaque membre admis prend l’engagement de respecter 

les présents statuts ainsi que le règlement intérieur qui lui 

sont communiqués à son entrée dans l’association. 

 

 

Le conseil d’administration pourra refuser des adhésions, 

avec avis motivé aux intéressés. 

ARTICLE 8 : Admission et adhésion 

L’admission des membres actifs est prononcée par le Con-

seil d’Administration qui statue sur chaque demande. 

Pour devenir membre de l’association, tout candidat doit 

se faire parrainer par l’un des membres du conseil 

d’administration de son choix. 

L’admission d’un membre mineur est possible sous ré-

serve de la fourniture d’une autorisation signée par une 

personne titulaire de l’autorité parentale.  

Chaque membre admis prend l’engagement de respecter 

les présents statuts ainsi que le règlement intérieur qui lui 

sont communiqués à son entrée dans l’association. 

Chaque membre doit signer la charte d’adhésion annuel-

lement et le règlement intérieur.  

Le conseil d’administration pourra refuser des adhésions, 

avec avis motivé aux intéressés. 

ARTICLE 11 : Assemblée générale ordi-

naire 

L’assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois 

par an et comprend tous les membres de l’association, cha-

cun peut s’y exprimer. 

Les membres de l’association sont convoqués et l’ordre du 

jour est inscrit sur les convocations. L’assemblée générale, 

après avoir délibéré, se prononce sur le rapport moral ou 

d’activité. 

Les comptes de l’exercice financier de l’année écoulée sont 

validés une fois par an lors d’une assemblée générale après 

vérification par un ou plusieurs vérificateurs aux comptes. 

Elle délibère sur les orientations et sur les budgets prévi-

sionnels de l’année à venir. 

Elle pourvoit à la nomination ou au renouvellement des 

membres du conseil d’administration. Elle fixe aussi le mon-

ARTICLE 11 : Assemblée générale ordi-

naire 

L’assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois 

par an et comprend tous les membres de l’association, cha-

cun peut s’y exprimer. 

Les membres de l’association sont convoqués et l’ordre du 

jour est inscrit sur les convocations. L’assemblée générale, 

après avoir délibéré, se prononce sur le rapport moral ou 

d’activité. 

Les comptes de l’exercice financier de l’année écoulée sont 

validés une fois par an lors d’une assemblée générale après 

vérification par un ou plusieurs vérificateurs aux comptes. 

Elle délibère sur les orientations et sur les budgets prévi-

sionnels de l’année à venir. 

Elle pourvoit à la nomination ou au renouvellement des 

membres du conseil d’administration. Elle fixe aussi le mon-



tant de la cotisation annuelle. 

Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité des 

membres présents. Elles sont prises à bulletins levés, excep-

té pour l'élection des membres du conseil d'administration 

pour laquelle le scrutin secret est requis. 

 

L'assemblée générale contrôle et approuve les actes de 

gestion financière et d'administration légale des biens ac-

complis par les administrateurs pendant l'année écoulée. 

tant de la cotisation annuelle. 

Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité des 

membres présents. Les votes ont lieu à main levée,  excepté 

pour l'élection des membres du conseil d'administration pour 

laquelle le scrutin secret est requis. 

Seules les personnes majeures peuvent voter. 

L'assemblée générale contrôle et approuve les actes de 

gestion financière et d'administration légale des biens ac-

complis par les administrateurs pendant l'année écoulée. 

ARTICLE 12 : Conseil d’administration 

L’association est confiée à un conseil d’administration d’au 

moins 6 membres et au plus 20 membres élus pour 3 an-

nées. 

Le conseil se renouvelle par tiers tous les ans ; les membres 

sortants sont rééligibles. 

Le conseil choisit en son sein un président, un vice-

président, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier  et 

un trésorier adjoint. 

En cas de vacance de poste, le conseil d’administration 

pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il 

est procédé à leur remplacement définitif à la plus prochaine 

assemblée générale. 

ARTICLE 12 : Conseil d’administration 

L’association est confiée à un conseil d’administration d’au 

moins 6 membres et au plus 20 membres majeurs élus pour 

3 années. 

Le conseil se renouvelle par tiers tous les ans ; les membres 

sortants sont rééligibles. 

Le conseil choisit en son sein un président, un vice-

président, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier  et 

un trésorier adjoint. 

En cas de vacance de poste, le conseil d’administration 

pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il 

est procédé à leur remplacement définitif à la plus prochaine 

assemblée générale. 

ARTICLE 18 : Assemblée générale extraor-

dinaire 

Si besoin est, ou sur la demande écrite au président du quart 

des membres, le président convoque une assemblée géné-

rale extraordinaire. 

Les conditions de convocations sont identiques à celles de 

l’assemblée générale ordinaire. Pour la validité de ses déli-

bérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des 

membres de l’association soient présents. Si le quorum n’est 

pas atteint, l’assemblée extraordinaire est convoquée à nou-

veau, à quinze jours d’intervalle. 

Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre de présents. 

Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des 

membres présents. 

 

ARTICLE 18 : Assemblée générale extraor-

dinaire 

Si besoin est, ou sur la demande écrite au président du quart 

des membres, le président convoque une assemblée géné-

rale extraordinaire. 

Les conditions de convocations sont identiques à celles de 

l’assemblée générale ordinaire. Pour la validité de ses déli-

bérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des 

membres de l’association soient présents. Si le quorum n’est 

pas atteint, l’assemblée extraordinaire est convoquée à nou-

veau, à quinze jours d’intervalle. 

Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre de présents. 

Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des 

membres présents. 

Seules les personnes majeures peuvent voter. 

 

L’assemblée générale adopte les nouveaux statuts à l’unanimité des membres présents.  



 
François Degletagne clôture l’assemblée générale extraordinaire et reprend le cours de la séance de l’assemblée générale ordinaire. 
 
Les responsables de groupe présentent leurs bilans et projets. 
 
 
 
Le budget prévisionnel 2021 est présenté par le trésorier.  
Il remercie les partenaires et amis de leur soutien. 
Il n’y a pas d’observation, l’assemblée générale adopte à l’unanimité le budget prévisionnel 2021. 
François Degletagne procède ensuite au renouvellement des mandats de membres du Conseil d'Administration. 

     

Les candidatures de Sandra Degletagne et Emile Boyat sont présentées en remplacement d’un membre démissionnaire et pour élargir 
le conseil d’administration à 10 membres.  
 
Il est procédé au vote.  
 
Les mandats des 3 membres sortants, Yves Kaeffer, Ruddy Kuzmin et Isabelle Teil, et des 2 nouveaux candidats sont adoptés à 
l’unanimité par l’assemblée générale. 
 
 
Sylvain Belfis, adjoint aux associations et à la culture sur la commune de Malafretaz et Nathalie Aupoil-Danthon - Service 
communication, commune de Malafretaz,  remercient pour la présence de l’association et sont heureux de l’accueillir sur Malafretaz. 
L’association a déjà été présentée sur un numéro de Malaf ‘Actu. Un encart lui est réservé lors de la prochaine édition. 
Ils souhaitent que toutes informations soient transmises pour le site de la mairie. 
Ils espèrent entendre la Banda en 2021 et ont hâte de l’écouter sur Malafretaz. 

 
Il nous précise qu’en cas d’utilisation de la salle d’animation, une attestation d’assurance est obligatoire.  
Le trésorier se charge de la faire parvenir. 

 
Sylvain Belfis fait savoir qu’il a été évoqué la demande de création d’un hymne dédié à la commune de Malafretaz.   
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et le Secrétaire de séance. 
 
A l’issue de l’assemblée générale, il est procédé à l’élection des membres du Conseil d’Administration. Les membres suivants sont 
élus : 
 
Président : Yves KAEFFER 
Vice-Président : François DEGLETAGNE 
Trésorier : Maurice RAVIER 
Trésorier adjoint : Agathe Bonnes 
Secrétaire : Sandra DEGLETAGNE 
Secrétaire adjoint : Sébastien CHORRIER-COLLET 
 
       
 
A Malafretaz, le 28 mars 2021 
 
 
 

Le Président de séance       Le Secrétaire de séance 
          Yves Kaeffer       Sandra Degletagne 
 


