
SOCIETE d'ÉTUDE des SCIENCES NATURELLES d'ELBEUF
127, rue aux Saulnier

76320 SAINT PIERRE LES ELBEUF

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
 du  11 février 2018

Le onze février deux mille dix-huit, les membres de l’association se sont réunis en assemblée 
générale ordinaire. Ouverture de l'Assemblée générale à 10h25.

40 membres sont à jour de leur cotisation. 33 membres sont présents et 5 pouvoirs sont 
présentés, quorum atteint, l’assemblée peut se tenir valablement.

L’ordre du jour était le suivant :
1. Rapport moral/ bilan d'activités 2017 avec vote.
2. Rapport financier 2017 et prévisionnel 2018 avec vote.
3. Modifications des articles 4, 7, 9 et 17 de nos statuts suivant document joint 

avec vote.
4. Élection du Conseil d’Administration avec vote.
5. Élection du bureau

Le rapport moral et d’activités est présenté par le président. Il est soumis au vote à main levée.
Le rapport morale et d’activités est voté à l’unanimité.

Le rapport financier est présenté par le trésorier. Après avoir précisé que, pour des raisons de 
demandes de subvention, le bilan financier a été arrêté à fin septembre et que tout ce qui a pu 
arrivé depuis a été reporté sur le bilan prévisionnel, il a été soumis au vote. Le rapport 
financier est voté à l’unanimité

L’article XXI de nos statuts prévoit que la modification des statuts peut être réalisée lors 
d’une assemblée générale ordinaire. 
Les modifications suivantes ont été présentées :

- Article IV : mise à jour de l’adresse de l’Association suite à son déménagement.
- Article VII : remplacement des termes « au scrutin secret » par « à main levée » et 

ajout de la phrase : le vote à bulletins secrets pourra être demandé par un ou plusieurs 
membres pendant l’Assemblée générale.

- Article IX : suppression des termes « au scrutin secret » par « à main levée »
- Articles XVII : l’article XVII est supprimé. Son objet est transféré au règlement 

intérieur.
L’assemblée générale a accepté les modifications à l’unanimité. Elle donne tous pouvoirs au 
Conseil d’Administration pour accomplir toutes formalités nécessaires, notamment le dépôt 
de la déclaration modificative à la préfecture.

Élection du Conseil d’administration :
Les huit personnes composant le Conseil d’Administration en 2017 se sont représentées. Elles
ont été élues à l’unanimité. Ce Conseil s’est réuni pour pourvoir aux différents postes. Le 
résultat de cette délibération est le suivant :
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SOCIETE d'ÉTUDE des SCIENCES NATURELLES d'ELBEUF
127, rue aux Saulnier

76320 SAINT PIERRE LES ELBEUF

BUREAU

Président : Jérôme Tabouelle
Né le 05/05/1970 
Nationalité Française
Attaché de Conservation du Patrimoine.

Vice-président : Dominique Vadcard
Né le 13/04/1947 
Nationalité Française
Retraité Agent Maîtrise Principal

Secrétaire -Archiviste: Patrice Stallin 
Né le 11 janvier 1953 
Nationalité Française
Retraité de l’Industrie

Trésorier : Daniel Aubry
Né le 04/04/1947 Nationalité Française
Retraité de la poste

MEMBRES CONSEILLERS     :

Pierrick Guérin
Né le 20/05/1982 
Nationalité Française
Cadre de maintenance

Jany Becasse 
Né le 05/03/1951 
Nationalité Française
Retraité  technicien service environnement
industriel

Jérôme Girard
Né le 21/01/1955
 Nationalité Française
Retraité de l’industrie

François Julien
Né le 17 avril 1952 
Nationalité Française
Retraité de l’Industrie

L’assemblée générale a été close à 12h30 et a été suivie du pot de l’amitié.

 Un repas convivial a ensuite réuni une partie des participants.

Pour le Conseil d’Administration

Le secrétaire

Patrice STALLIN
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