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   Assemblée Générale 2018 
Solidarité Nouvelles pour le Logement val de Marne 

16 juin 2018 

Procès-Verbal 
 

 

Les membres de SNL Val de Marne (membres actifs, membres bienfaiteurs, membres bénéficiaires) ont été 
régulièrement convoqués pour tenir leur Assemblée générale Ordinaire le 16 juin 2018 de 17h à 18h30 dans la 
salle de l’UCC à Champigny sur marne, 21, rue de l’Eglise pour débattre de l’activité de l’association durant 
l’exercice 2017, approuver les rapports d’activités et financiers, et les comptes présentés et valider les 
orientations proposées. 
 

L’association comptait 888 membres au jour de la convocation, dont 203 membres actifs disposant d’une voix 
délibérative, 598 donateurs et 105 membres bénéficiaires disposant d’une voix consultative. 
Il est entendu par l’usage que les membres bienfaiteurs et bénéficiaires participant aux réunions de la vie 
associative dont l’AG sont des membres actifs et ont donc une voix délibérative. 
 

149 membres actifs étaient présents ou représentés. 
 
La séance est ouverte par le président Gérard Vauléon à 17h.  

1- Présentation du Rapport d’Activités 2017 
 

Le rapport est présenté par le président sous forme de PowerPoint et disponible en ligne : 
 
 https://www.snl-union.org/wp-content/uploads/2018/09/SNL94_rapport-activite-2017-lecture.pdf 
 
SNL 94 c’est : 
92 familles logées et accompagnées 
202 bénévoles 
9 salariés  
477 donateurs  
De nombreux partenaires publics et privés. 
 

2- Présentation du Rapport Financier 2017 
 

Gérard Vauléon et Philippe Guilbaud commentent le compte de résultat analytique publié dans le 
rapport d'activité 2017  
Philippe Guilbaud, le trésorier, commente le compte de bilan. 
 
 

3- Rapport du Commissaire aux Comptes 
 

Mme Ségolène JACOB-CUNY, commissaire aux comptes, présente son rapport sur les comptes, a donné un 

avis favorable relatif à la sincérité, la fidélité et la régularité des compte 

 

https://www.snl-union.org/wp-content/uploads/2018/09/SNL94_rapport-activite-2017-lecture.pdf
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4- Vote du Rapport d’activité 

Résolution N°1 : Vote du rapport d’activités 2017 
Après avoir pris connaissance du rapport d’activité, du rapport financier et du rapport de la commissaire 
aux comptes, l’assemblée générale approuve le rapport d'activité 2017 

                                                                                                                                   Adoptée à l’unanimité 

 
 

5- Vote du rapport financier   
 

82 400 € de dons sont affectés aux fonds dédiés. 
Il est procédé à une reprise de 8 000 € sur les fonds dédiés, qui passent de 181 261,98 € à 255 661,98 € 

 
 

Résolution N°2 : Approbation des comptes et quitus.  
 L’Assemblée Générale approuve les comptes 2017 présentés et donne quitus au Conseil 
d’Administration pour sa gestion de l’exercice 2017 
 

                                                                                                                                   Adoptée à l’unanimité 
 
 

Résolution N°3 : Affectation du résultat 
L’Assemblée Générale décide d’affecter le résultat déficitaire de l’année 2017, d’un montant de – 4 
311,52 € au report à nouveau qui passe de 637,26 € à – 3 674,26 €. 
 

                                                                                                                                   Adoptée à l’unanimité 

 
 

6- Nomination du nouveau commissaire aux comptes  
 

L’assemblée générale remercie Madame Ségolène JACOB – CUNY commissaire aux comptes de SNL 94 
depuis sa création. 

 

Résolution N°4 : Nomination du commissaire aux comptes  
Conformément aux statuts, l’assemblée générale décide de nommer le cabinet DVE, représenté par 
Delphine VEAU comme commissaire aux comptes et le cabinet ACYM représenté par Yann MOGNO 
comme suppléant. Ce mandat est donné pour 6 ans.  

                                                                                                                                                Adoptée à l’unanimité 
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7- Élection des administrateurs 

Nous remercions chaleureusement pour leur mandat : 
Gérard VAULEON, Sophie GRAVELIER, Marguerite POIRSON, Marc PICCOLIN, Philippe GUILBAUD,  

Sont candidates au Conseil d’Administration de SNL 94  
Sophie GRAVELIER, Marguerite POIRSON, Marc PICCOLIN, Philippe GUILBAUD, et Gérard DIGUET 

Il est ensuite procédé au vote : 

Sophie GRAVELIER : 149 voix 
 Marguerite POIRSON : 149 voix 
 Marc PICCOLIN : 149 voix 
 Philippe GUILBAUD : 149 voix 
Gérard DIGUET : 149 voix 

 

8. Présentation des Etats Généraux SNL  

Des Etats généraux de SNL, regroupant l’ensemble des administrateurs auront lieu le samedi 13 octobre. 

Différents groupes de travail ont été constitués sur la maitrise d’ouvrage d’insertion, l’implantation dans les 

nouveaux territoires, et la gouvernance.  

Ces travaux devraient déboucher sur une réunion de l’ensemble des membres de SNL courant 2019. 

 

 

 

La secrétaire            Le président 

Christine Canuet                                                                    Gérard Vauléon  

      


