
APAG 
 

ASSEMBLEE GENERALE du 8 juillet 2017 



Ordre du jour 

 
  Rapport moral (rapport d’activité 2016) 

 

  Rapport financier (les comptes 2016) 
 

  Orientations 2017 
 

  Fixation du montant de la cotisation 2017 (?) 
 



Ordre du jour 
 

 Nomination de nouveaux Administrateurs 

 

  Fixation d’une date pour le prochain CA 

 

  Enregistrement des cotisations 2017 … ? 

 



RAPPORT D’ACTIVITE 2016 



 
 
 
 

RAPPEL DES OBJECTIFS FIXES LE 11/06/2016 
 

Ce qui est réalisé est présenté en italique  
 

 
 
 

1. ANC : Continuer d’assurer l’interface relationnel et 
juridique entre les adhérents de l’APAG et la CALF. 

 

 Rappel : Depuis le début de l’année 2016 les conditions 
d’attribution de l’aide à la réhabilitation des systèmes d’ANC ont 
été modifiées :  

  - le plafond des dépenses subventionnables est passé à       
   8 500 € (travaux + étude à la parcelle) 

  - le montant de la subvention est passé à 60 % du  
   nouveau plafond. 

 

Seules quelques demandes de renseignements ont été 
enregistrées pour déposer des dossiers au SPANC ou 
pour consulter des entreprises. 

 

 



 

2. L’EAU : Partenaire aux côtés des élus, l’APAG 
demandera, le moment venu, que soit créée 
une commission mixte pour traiter ce sujet 
d’intérêt général. 

 

 D’importants investissements ont été réalisés ces 
derniers mois par la commune. Un projet d’extension 
du réseau est actuellement à l’étude. Le point clé 
restant à valider est le bouclage financier de 
l’opération.  

 

3. Une nouvelle mission ?  

 Attribuer à l’APAG un rôle de centrale d’achats (fuel, 
bois, gaz …) 

 

 Pas d’avancée concernant cette proposition … 

 
 



1ère résolution 

 
 VOTE  du  QUITUS 
   sur le rapport moral 



RAPPORT FINANCIER 
 

 Solde à nouveau au 1er/01/2016                  +   627.74 
 

  RECETTES de l’exercice : 
• 43 adhésions X 2.00 €                                           86.00 

• Intérêts 2016 livret A                                            3.44 

• Dons                                                                        2.00 
                                                                                     _______ 

                          S/total recettes 2016                  91.44 

  DEPENSES de l’exercice 
• Tirages photocopies  et frais postaux                   43.70 

• Frais de tenue de compte et divers                       33.86 
                                                                                     _______ 

                          S/total dépenses 2016                 77.56 
 

 Résultat de l’exercice  2016                      +     13.88 
 

 Nouveau solde au 31/12/2016                    +    641.62 



  Comptes de bilan au 31/12/2015 
 

  CCP    (net de frais de tenue de compte)   :   179.27 € 

  Livret A (y compris intérêts 2015 acquis) :   462.35 € 

  Espèces                       :      0.00 € 

                                    _________ 

                     TOTAL          641.62 € 



2ème résolution 

 

 VOTE  du  QUITUS 

sur le rapport financier 

 



 
 

Les orientations 2017 
 

 

 

 



UN CHOIX A FAIRE 
 

 Devons-nous poursuivre l’activité de l’APAG ? 

 

 

 Devons-nous la mettre temporairement en 
sommeil ? 

 

 

 Ou devons-nous la dissoudre ? 
 



3ème résolution 
 

 Le choix des adhérents 
 



4ème résolution 
 

Fixation de la cotisation 2017 
 

(s’il y a lieu) 



L’actuel Conseil d’Administration 



Les Administrateurs en exercice 
 

(fin de mandat en 2016 pour les 11 administrateurs) 
 

JACQUETIN  Bruno Aux Sauvages 

FAURE   Paul Puziols 

MANDON  Michel Gruel 

BRISSON  Bernard Rochigneux 

CLAIRET  Jacques Le Bourg 

DURAND Louis Le Devet 

DAMON  Geneviève Le Montet 

FERRARI  Claude Le Besset 

FERRARI  Christine Le Besset 

CASSULO  Christian Rochigneux 

FAURE  Eugénie Rochigneux 



 

 

 

5ème résolution 

 Nomination de nouveaux 

 d’Administrateurs (obligatoirement) 

 
6ème résolution 

 Fixation d’une date pour le prochain 
Conseil d’Administration. 

 

 



La Séance est levée ! 
 
 Merci pour votre présence  

et votre participation 



 
 

 

 

 

 

Enregistrement des cotisations 2017 
 

 

(s’il y a lieu) 

 

 


