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Assemblée Générale du 27 mai 2014 

 
Présents :  J.F. Détrée, E. Boureau, S. Lainé, A. Leblanc, A. Sagot, G. Hébert, M.F. 

Langlamet, H. Grieu, M.P. Robin, E. Legoubin, R. Bohuon, A. Lemesle, J.C. 
Lemesle, M. Lambert, D. Rault-Verprey, F. Planchais, Ph. Lemoine 

 
Excusés : 41 pouvoirs ont été reçus  
 
 
Les membres de l’association se sont réunis le mardi 27 mai 2014, à 20h 30, salle cardinal Guyot, à 
Coutances. 

Selon l’ordre du jour prévu les points suivants ont été abordés : 

• rapport moral du président pour l’année 2013 (cf. pièce jointe) : 
approbation à l’unanimité  

• rapport financier du trésorier pour l’année 2013 (cf. pièce jointe) : 
approbation à l’unanimité 

• présentation des activités 2014 : 
ce point n’a pas été directement abordé. Cependant la plaquette des « Estivales de musique 
sacrée » pour l’été 2014 a été distribué aux personnes présentes. 

• élections au conseil d’administration (CA) : 
le secrétaire rappelle que 96 adhésions à l’association ont été enregistrées pour 2014 et que six 
postes au CA sont à renouveler : Marc Chanliau, Jean-François Détrée, René Le Texier, Agnès 
Lemesle, Philippe Lemoine, François Planchais. Ces personnes ont été reconduites à 
l’unanimité. Suite à la démission de Jean-Claude Lemesle, le CA se compose désormais de 15 
membres. Outre les 6 membres renouvelés, sont également membres du CA : Roger Bohuon, 
Maurice Lambert, André Sagot, Éric Boureau, Véronique Goulle, Béatrice de Ponfilly, 
Danielle Rault-Verprey, Régis Rolet et Louis Huet, membre de droit. 

 

Aucune question diverse n’ayant été abordée, l’ordre du jour est épuisé et la séance est levée à 21h 30. 
 
 
 
Le président, Jean-François Détrée                                                         Le secrétaire, Philippe Lemoine	  


