
 

COMPTE RENDU DES AG CIOTATSEL du vendredi 27/01/2012 

 

Première AG extraordinaire : 17h45-18h15 

 
Président de séance : Hervé DEROEUX –  
Secrétaire de séance : Geneviève COLLINET 
 
A l’ordre du jour (les 6 points suivants): 
 

1. changement du nombre de personnes au CA. 
Décision proposée par le CA de changer le nombre de personnes au CA. 
Auparavant il y avait 12 membres. La proposition a tout d’abord été de proposer de réduire ce 
nombre a 9, puis après avoir constaté que 11 personnes se présentaient au CA, une nouvelle 
proposition de passer le CA a 11 a été approuvée a l’unanimité. 
Nombre de votants avec les procurations : 43 
 

2. Démissionnaires de l’ancien CA :  
9 personnes sont démissionnaires. Hervé DEROEUX – Myriam DEROEUX – Dany 

JOLIVEL – Corinne DUPONT – Eliane MADRENES -Jean-Claude LAVEDRINE (démission 
entérinée depuis plusieurs mois)-Albert GUILLERMIER – Louis BRIGNARDELLO (depuis le début 
2011)- Jacqueline GRESLE 

Reste :  
Jean-Paul MOIROUX,  
Nicole RUAULT  
Pierre COQUILLON. 

Nouvelles personnes qui se présentent : 
Marie Charlotte DELHUMEAU 
Lise DAZZAN 
Annie BROUWER 
Arthur MEDARIAN 
Isabelle MARTIN-SCHNOERING 
Elena JOYEUX 
Charles AZZOPARDI 
Annie BREBION 
 

3. Permanences 
Le temps des permanences change. Nous passons des 1er et 3eme vendredi de chaque 
mois a tous les 1er et 3eme mardi de chaque mois. Isabelle prends en charges les 
permanences a la maison des associations. 
 

4. Redéfinition du solde des transactions.  
Dorénavant le solde maximum autorisé de grains en capital est automatiquement limité a 
1800 grains, ce qui corresponds a un capital de 30 heures de service. 
Le montant maximum de chaque transaction ne change pas et reste limité a 1000 grains. 
 

5. Montant des nouvelles adhésions  
Le nouveau montant des adhésions diminue encore et est porté cette année à 7€ par 
personne individuelle et à 10€ pour un couple. 
 

6. Questions diverses. 
Hervé demande a toutes et à tous si vous avez des idées  pour ne pas toujours faire la 
même chose. 

 
Tous les points du 1 au 5 sont approuvés a la majorité absolue de 43 votants (y compris les 
procurations)  
 18h15 Fin de l’AG 
=================================================================== 
 



 

 

Deuxième AG : 18h30-19h30 
 
Président de séance : Hervé DEROEUX –  
Secrétaire de séance : Geneviève COLLINET 
 
A l’ordre du jour (les 6 points suivants): 

1- Rapport moral présenté par le président Jean-Paul Moiroux (rapport 2011 joint) 
Vote : approbation a la majorité absolue de 63 votes (incluant les procurations). 
 

2- Rapport financier préparé par Nicole Ruault et lu par Hervé Deroeux (rapport joint). 
Vote : approbation a la majorité absolue de 63 votes (incluant les procurations). 
 

3- Election au CA. 
Les 11 membres suivants sont élus a la majorité absolue (toujours 63 votes) : 
 

Jean-Paul MOIROUX,  
Nicole RUAULT  
Pierre COQUILLON 
Marie Charlotte DELHUMEAU 
Lise DAZZAN 
Annie BROUWER 
Arthur MEDARIAN 
Isabelle MARTIN-SCHNOERING 
Elena JOYEUX 
Charles AZZOPARDI 
Annie BREBION 
 

4- Informations du départ de 85 personnes qui se regroupent maintenant sur le sigle SSSB qui 
signifie Sel Sud Sainte Baume basés au Beausset et qui s’implantent dans le Var. 
Maria Barthelemy en est la présidente et ils comptent bien continuer a échanger avec 
Ciotatsel. 
 

5- Route des Sels  
Isabelle explique que les Séliens peuvent aussi s’inscrire à la Route des Sels qui permet 
d’échanger partout en France un hébergement contre 60 grains la nuitée par personne. 
Il est aussi prélevé un montant annuel de grains forfaitaires annuel de 120 grains pour la 
gestion de ce service. 
Vous pouvez contacter Isabelle directement pour les inscriptions a ce service. 
 

6- Questions diverses 
Hervé demande de prévoir des soirées dansantes sur invitations et de faire un sondage par 
la gazette. Il redemande aux personnes de s’inscrire pour la gestion des manifestations. La 
page d’accueil du site sera revue et Hervé fera une proposition à Jean-Claude dans ce 
sens. 
 

7- Réunion brève du CA qui élit le bureau à la majorité : 
Président : Jean-Paul Moiroux 
Secrétaire : Lise Dazzan 
Trésorier : Nicole Ruault 
 
19h30 Fin de l’AG 
===================================================================== 

Rapport approuvé le jeudi 2 février 2012 
 
 
 
 


