
 
 
 

Procès verbal de l’Assemblée Générale de l’Association « Echanges » 
du 19 novembre 2011 au synode régional de Martigues 

 
 

 
Etaient présents les membres actifs délégués au synode régional Provence-Alpes-Corse-Côte 
d’Azur, les membres du conseil d’administration et les correspondants locaux, ayant signé la 
feuille d’émargement et à jour de leur cotisation au nombre de 74. 
 
Le président François Hourcade ouvre la séance à 18 h 30 et propose l’ordre du jour suivant : 

1- Approbation du P.V. de l’A.G. du 20 novembre 2010. 
2- Rapport moral 
3- Rapport financier exercice du 1/09/2010 au 31/08/2011 et budget du 1/09/2011 au 

31/08/2012. 
4- Débats sur les rapports moral et financier. 
5- Votes sur les projets de résolutions. 

 
Le P.V. de l’A.G. du 20 novembre 2010 est approuvé par 60 voix pour, 1 abstention et 0 
contre. 

 
Rapport moral 
Le président François Hourcade présente et commente le texte du rapport joint à la 
convocation de l’A.G. En ce qui concerne le projet de site commun internet PRDS, il précise 
que celui-ci ne sera pas mis en place en janvier 2012 du fait d’une nécessaire cohérence entre 
les projets nationaux et régionaux. Le projet est donc en suspens et sera retravaillé en 2012. 
 
Rapport financier 
Rémi Glaenzer nous présente les différents documents figurant dans le dossier offert aux 
participants (exercice du 1/09/2010 au 31/08/2011 et budget du 1/09/2011 au 31/08/2012). 
 
Débats sur les rapports moral et financier 
Aux demandes de précisions sur le site internet actuel et la façon de le consulter, Emmanuelle 
Seyboldt répond qu’une page « Echanges » est accessible à partir du site régional ERF 
PACCA. Elle est composée et actualisée chaque mois par Martine Kentzinger et comporte la 
couverture, le sommaire, le billet, le chapeau du dossier, l’annonce du dossier à venir et la 
possibilité de s’abonner. 
Sur le contenu du journal, E. Seyboldt souhaite que les lecteurs d’Echanges donnent leur avis 
et suggèrent des articles ou des dossiers. Elle rappelle toutefois que les articles envoyés ne 
peuvent être publiés qu’en fonction de la programmation des journaux. 
Elle propose aux correspondants locaux d’emporter des mémentos (édités en septembre) pour 
les offrir aux nouveaux abonnés. 
Le CA souhaite aussi trouver rapidement une personne pour prendre en charge la gestion de la 
publicité sur Echanges et lance un appel à candidature. 



Pour la promotion du journal, Annie Chape-Bliek (de Grignan) suggère qu’outre une réunion 
des membres du CA dans les paroisses avec les CP et le correspondant local, soient 
organisées par Echanges des animations directes auprès des paroissiens. 
 
Vote sur les projets de résolution 
L’AG du journal Echanges donne quitus aux membres du CA pour leur gestion de l’exercice 
2010/2011 : 

61 pour ; 0 abst ; 0 contre 
L’AG du journal Echanges approuve les comptes de l’exercice 2010/2011 : 

62 pour ; 0 abst ; 0 contre 
L’AG du journal Echanges approuve le projet de budget 2011/2012 : 

66 pour ; 0 abst ; 0 contre 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 15. La liste d’émargement de cette 
assemblée générale est déposée au secrétariat de l’association Echanges. 
 

La secrétaire, 
Anne-Line Noyer 


