
  ASSOCIATION DES ASSISTANTES MATERNELLES 

 DE LA CHARENTE 

 

  

Procès verbal de l’Assemblée ordinaire 

Vendredi 29 MARS  2019 à  20h20,   

Mairie de Trois-Palis.(16730) 

 

 
 L’ordre du jour de l’assemblée générale est le suivant : 

 

 

➢ Le Bilan d’activités 2018  à été présenté (cf bilan d’activités) 

Aucun ajout n’a été demandé. 

 

➢ Le Rapport moral 20182018  à été présenté (cf moral) 

Aucun ajout n’a été demandé. 

 

➢ Le Bilan financier 2018  à été présenté (cf bilan financier) 

Il nous a été demandé de nous expliquer sur la façon dont le vérificateur aux comptes s’y prend pour faire 

ses vérifications au vue de son éloignement. 

Réponse : Nous allons créer un espace de stockage en ligne pour que les responsables de la trésorerie 

puissent accéder et consulter les scan des factures et la tenue de comptes. 

Seules ces personnes auront l’accès de ce stockage. 

 

➢ Un Rapport d’orientation pour l’année 2019 à été présenté (cf rapport d’orientation 2019) 

Rappel sur les choix qui ont été fait lors de la dernière AGO : il n’y aura plus de synthèse du mag ASSMAT. 

Pas de journée d’étude cette année 

 

➢ Le Budget  prévisionnel a été présenté pour l’année 2019 

 

➢ Election du bureau 

Conformément aux statuts, tous les membres sont démissionnaires. 

 

Appel à candidature : Se présentent pour être membres du CA 

 

Isabelle SANCHEZ 

Tatiana CUVELIER 

Maryline HUBERT 

Katia FURLAUD 

Brigitte CHARLERY 

Christelle GUERIN 

Sylvie TILLARD 

Sandra BOUCHET 

 

 

➢ Questions diverses : On nous a posé des questions par rapport à la mutuelle complémentaire, en nous 

faisant remonter que depuis quelques années on subit des augmentations et sans améliorations sur les 

prestations. Nous avons fait par à la 403 pour avoir des meilleurs remboursements sur certaines prestations 

actuellement nous sommes en négociations avec la complémentaire santé.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00. 

 

Secrétaire de séance, Sandra BOUCHET 
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