
 

 
Lieu de la réunion :Visioconférence via « Go to meeting » 
Date : le 25 septembre 2020 
 
Membres du C.A présents : 
Mme Anastasia CHARDENON, Mme Virginie GORGEART, Mme Mélanie GUELLIER, M. Fabrice 
FRANCOIS, M. Sébastien MOREAU, M. David VIOLLEAU 
 
Membres du C.A excusés : 
M. Bruno BEJON, Mme Marion BLIOT, Mme Charlotte KATIC 
 
Début de séance : 19h00 
 
Ordre du jour : 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Désignation des membres du bureau de l’association, deuxième partie de l’exercice 2020 
3. Questions Diverses 

 
Point n°1: L’ordre du jour est adopté à l’unanimité 
 
Point n°2 : Désignation des membres du bureau de l’association, exercice 2020 
 
La composition suivante pour le bureau de l’associationest adoptée à l’unanimité : 
 
Président de l’association :Sébastien MOREAU, 6 rue Talvois, 37800 Nouâtre 
 
Vice-Président de l’association : Fabrice FRANCOIS, 121 quai de Loire, 37230 St Etienne de Chigny 
 
Vice-Président de l’association : David VIOLLEAU, 13 rue du Moulin aux Clercs, 37390 Cérelles 
 
Trésorière : Virginie GORGEART, 11 rue Henri Barbusse, 37700 Saint Pierre des Corps 
 
Trésorière-adjointe : Charlotte KATIC, 10 rue Armand Rivière, 37000 Tours 
 
Secrétaire : Anastasia CHARDENON, 76 Rue du Général Renault, 37000 Tours 
 
Secrétaire adjointe : Mélanie GUELLIER, 15 allée de Compiègne, 37000 Tours 
 
 
Point n°3 : Questionsdiverses 

Virginie demande de l’aide pour la comptabilité liée aux projets. Il n’est pas possible de 
doterl’association pour l’instant d’une seconde trésorière-adjointe dédiée à cette tâche car aucun 
membre du CA ne se propose pour cela et le renouvellement du CA n’a pas permis d’y faire rentrer 
une personne intéressée par cette fonction malgré plusieurs appels auprès des adhérents. 

Sébastien rappelle que l’idéal sera que les porteurs de projet suivent leur comptabilité, comme c’est le 
cas pour le projet Compostou. 

Il sera demandé à Simone Warot, bénévole qui s’est proposée d’aider au contrôle de la comptabilité, 
de contrôler les comptes notamment en fin d’année. Sébastien propose également la mise en place 
d’une commission des finances élargie réunissant les deux trésorières, le Président et Simone avant 
les réunions du CA afin que le CA soit régulièrement informé de l’état des finances. 

Des réunions du CA seront probablement organisées de manière plus fréquente ou un travail en 
commissions sera mis en place afin que les membres du CA échangent plus souvent. 
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h50. 
 
 

Sébastien MOREAU 
Président 

Anastasia 
CHARDENON 
Secrétaire 

 

 

 

 
 

 


