ASSEMBLEE GENERALE
4 juin 2012
Compte-rendu et relevé de décisions

Ordre du jour :
- Présentation et vote du Rapport moral, du Rapport d'activité et du Rapport financier 2011.
- Vote de la résolution d'affectation du résultat positif
- Temps d'échange en petits groupes sur les enjeux et perspectives pour l'association (promotion de
l'habitat groupé, accompagnement des projets, relations aux collectivités)
- Renouvellement du Conseil d'Administration Collégial
- Buffet convivial

La réunion se déroule à la MNEI, 5 place Bir Hakeim à Grenoble.
Démarrage à 19h45. Épuisement de l'ordre du jour et buffet à 22h30.
26 adhérents sont présents, ainsi que 3 participants non adhérents.
L'association compte 56 membres, le quorum (1/3 des membres minimum) est donc atteint pour la
validité des décisions de cette Assemblée.

Présentation et approbation du Rapport moral, du Rapport d'activité et du Rapport
financier 2011.
Le Rapport Moral est présenté par Lionel, membre du Conseil d'Administration Collégial
Le Rapport d'Activité est présenté par Bénédicte et Gérard, salariés.
Le Rapport Financier ainsi que le projet de résolution d'affectation du résultat positif sont présentés
par Audrey.
Les trois documents sont adoptés à l'unanimité.
Un adhérent demande la présentation du Budget prévisionnel 2012 : celui-ci est présenté par
Bénédicte.
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Temps d'échange en petits groupes sur les enjeux et perspectives pour
l'association
Trois thématiques sont animées par les administrateurs et salariés de l'association :
 La promotion de l'habitat groupé : rôles des Rencontres nationales de 2012 ? Mobilisation
des acteurs locaux ?
 Le lien aux collectivités : comment l'association Les HabILeS peut-elle faciliter le lien entre
les groupes et les collectivités ?
 L'accompagnement : qu'attend-on des HabILeS ? Comment financer l'accompagnement ?
Des propositions en ont émergé qui seront consignées dans un compte rendu et serviront de base
pour l'élaboration d'une feuille de route pour l'association.

Renouvellement du Conseil d'Administration Collégial
Les membres du CA sont élus statutairement pour deux ans.
Composition du CA en 2010 :
 Châteauvieux Christiane
: sortant / se représente pour 2011
 Morot Audrey
: reconduite pour 2012 (2° année de mandat)
 Montaudon Franck
: sortant / se représente pour 2011
 Perrier Lionel
: reconduit pour 2012 (2° année de mandat)
 Saglio Louis-Marie
: sortant / se représente pour 2011
Trois nouvelles personnes se portent candidates pour entrer au CA :
 Christophe Weber, en tant que représentant de l'habitat groupé « La Salière »
 Brigitte Froc, adhérente individuelle
 Marita Ferraro, adhérente individuelle
Le nouveau CA est élu à l'unanimité : il se compose donc pour 2012 de 8 membres : 2 membres
représentants de groupe (Saglio Louis-Marie, Weber Christophe), 6 membres adhérents individuels
(Châteauvieux Christiane ; Montaudon Franck ; Morot Audrey ; Perrier Lionel ; Froc Brigitte,
Ferraro Marita)
Fait à Grenoble le 14 juin 2012
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