
ASSOCIATION EUROMAYENNE
PROCES-VERBAL 

DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU SAMEDI 5 OCTOBRE 2019

Le samedi 5 octobre 2019 à 10h00, l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association EuroMayenne, dont le siège social
est situé à la Maison des Associations, 130 rue de la Visitation, Mayenne (53100), s’est tenue à cette même adresse,
dans la salle de l’Ancien Réfectoire. 40 adhérents étaient présents ou représentés, le quorum étant fixé à 40 membres
présents par le règlement intérieur de l'association.

Nicole DEVEL-LAIGLE, présidente de l’association, ouvre la séance et remercie les participants de leur présence.

Elle leur demande d'avoir une pensée pour deux adhérents décédés au cours de l'année précédente : Lorraine Wells
en mars 2019 et Philip Stevens en septembre 2019.

La présidente rappelle ensuite l’ordre du jour de l'Assemblée Générale :

1. Absences excusées
2.  Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 6 octobre 2018
3.  Rapport d'Activité 2018-2019
4.  Rapport Financier 2018-2019
5. Election des Membres du Conseil d'Administration
6. Questions diverses

Nicole DEVEL-LAIGLE remercie de leur présence : 
- Monsieur Guy BOURGUIN, Maire adjoint de Mayenne, en charge de la vie associative,
- Madame Jocelyne NAVEAU, représentant Monsieur Michel FERRON, Président de La Maison de l'Europe en Mayenne,
- Monsieur Pierre DOUILLET, Président de l'Université du Temps Libre en Haute-Mayenne,
- Madame Annick BAYER, Vice-Présidente de l’Université du Temps Libre en Haute-Mayenne,
- Monsieur et Madame Michel et Yvette BUSSENEAU, membres d'honneur de l'association EuroMayenne.

1 - ABSENCES EXCUSÉES
Monsieur Michel ANGOT, Maire de Mayenne,
Monsieur Yannick FAVENNEC, Député,
Madame Géraldine BANNIER, Députée,
Monsieur Guillaume GAROT, Député,
Madame Valérie HAYER, membre du Parlement Européen et Conseillère Départementale,
Monsieur Jean-Marc ALLAIN, Maire de Gorron,
Monsieur Gérard DUJARRIER, Maire du Horps,
Monsieur Michel FERRON, Président de la Maison de l’Europe en Mayenne,
Mr. & Mrs. John et Mary KING, Membres d'Honneur d'EuroMayenne,
ainsi que Mesdames et Messieurs Jean BELLANGER, Bruno et Christine BETTON, Samuel DROUIN et Stéphanie
LE GLAUNEC, Fred & Janet GREATOREX, Peter & Avis KIDD, Tom & Jocelyn KING, Pierre LAFRANCE, Christian LAIGLE,
Chris  & Liz MALLINSON,  Barbara MORRIS,  Paul  PUNCHARD, Sylvie QUINTON,  Rodney & Susan TAYLOR,  adhérents
d'EuroMayenne.



La présidente rappelle que les convocations et les différents rapports à présenter pendant la réunion ont été adressés
le 19 septembre 2019 à tous les membres de l’association, par courrier électronique pour les membres connectés à
Internet et par courrier postal pour les membres n'ayant pas d'adresse e-mail. Les différents rapports sont également
à la disposition des personnes présentes dans la salle.

Nicole DEVEL-LAIGLE sollicite ensuite trois personnes présentes pour être scrutateurs en cas de vote à bulletin secret.
Viviane RALLU, Paul CLIMANCE et Marie PERRIER-PENLOUP sont volontaires et les adhérents présents approuvent leur
candidature.

2 - APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 6 OCTOBRE 2018

La Présidente rappelle que ce document a été transmis à tous les adhérents en même temps que la convocation.
Aucune remarque particulière n’est apportée au procès-verbal de l’Assemblée Générale du 6 octobre 2018. 

Le procès-verbal de l'Assemblée Générale du 6 octobre 2018 est approuvé à l’unanimité.

3 - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018-2019

Ce rapport a été transmis avant l’assemblée générale aux membres d’EuroMayenne et la Présidente,  Nicole DEVEL-
LAIGLE, en fait un résumé.

Elle indique notamment que l’association comptait 279 adhérents au 31 août 2019 et remercie Roselyne SPEYER, qui
gère les adhésions depuis septembre 2015, et  Gloria KENNERLEY, qui répond aux demandes de renseignements en
anglais.

Aucune remarque particulière n’est apportée au rapport d'activité 2018-2019. 

Le rapport d’activité 2018-2019 est adopté à l’unanimité.

4 - RAPPORT FINANCIER 2018-2019

Roselyne SPEYER, trésorière de l'association, présente le rapport financier 2018-2019, qui fait apparaître un résultat
négatif de 4 974,40 €.

Nicole DEVEL-LAIGLE remercie Roselyne SPEYER pour son efficacité dans la gestion de nos comptes, ainsi que
Paul DOWTHWAITE pour son important travail de coordination des cours de français. Elle remercie également
Patrice RIEGLER pour l’audit de nos comptes.

Aucune question n'est posée par les participants concernant ce rapport.

Le rapport financier 2018-2019 est adopté  à l’unanimité.

5 - ELECTION   DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Six postes d’administrateurs sont à pourvoir.

Trois administratrices sortantes se portent candidates : 

- Pam DAVIES, secrétaire,

- Clotilde SEDOUGA, Vice-Présidente et trésorière adjointe,

- Roselyne SPEYER, trésorière.
Un adhérent fait acte de candidature : Gilbert POULEYN, coopté par le Conseil d'Administration en avril 2019.

La présidente rappelle qu'elle a envoyé un appel à candidatures le 6 septembre 2019, avec une date-limite au
15 septembre 2019. Une adhérente, Colette BERRON, s'est déclarée candidate pendant cette période.

Un autre candidat s’est fait connaître après l'envoi des convocations et de la liste des candidats : Leonard FORSHAW
le 2 octobre 2019.



La présidente propose que cette dernière personne, qui est présente, soit élue lors de cette réunion et les adhérents
présents donnent leur accord.

Les candidats se présentent et expriment leurs motivations.

Il est ensuite proposé de procéder à un vote à bulletin secret ou à main levée pour élire les membres du conseil
d'administration. Les membres présents choisissent le vote à main levée.

A l’issue de ce vote (aucune voix contre, ni abstention à l'énoncé du nom de chaque candidat),

 Sont réélues pour une période de trois ans : Pam DAVIES, Clotilde SEDOUGA et Roselyne SPEYER,

 Sont élus pour une période de trois ans : Colette BERRON, Leonard FORSHAW et Gilbert POULEYN.

Avant de passer au dernier point «Questions Diverses», Nicole DEVEL-LAIGLE, en tant que présidente de l’association,
tient à remercier les adhérents suivants :

- Armelle JAMELOT, qui quitte le Conseil d’Administration après 9 ans de mandat,

- Paul et Eileen CLIMANCE, Ian et Julie WATSON, pour leur complète implication dans le travail de rénovation et
décoration de notre nouveau bureau à la Visitation,

- Lynn CHESTERS, qui les a aidés en déménageant les divers matériels de l’association de l’ancien bureau vers le
nouveau.

6 - QUESTIONS DIVERSES

Il n'y a pas de questions diverses.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la Présidente, Nicole DEVEL-LAIGLE, lève la séance à 11h41.

Les  adhérents  sont  alors  invités  à  visiter  le  nouveau  bureau  au  1er  étage  et  à  y  prendre  un  apéritif  avec  les
compliments de l’Association.

LAVAL, le 5 octobre 2019

Nicole DEVEL-LAIGLE

Présidente
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