
 

Compte rendu d’Assemblée Générale Ordinaire 
Association Villages à Vivre  

 

 

 

 
 

Association Villages à Vivre 
Nouvelle Adresse 1 allée des Alouettes 77420 Champs sur Marne 
 

Procès verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du : 8 Décembre 2016 
 
Le 8 Décembre  2016 à 14h30, les membres de l’association se sont réunis en assemblée générale 
ordinaire à Torcy sur convocation  faite par le conseil d’administration.  
L’assemblée est présidée par Mme Brunet Giovanna Présidente de l’Association, assistée de Mr 
Patat Jean Pierre, en sa qualité de Président de la SCIC. 
 
Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents et qui demeure 
annexée au présent procès-verbal. 
 
l’ordre du jour suivant : 
 

1. Exposé du rapport moral année 2015 
2. Approbation des comptes 2015  
3. Election du nouveau C A 

 

Allocution de bienvenue : 

Jean Pierre Patat, président de le SCIC, ouvre la séance et remercie les membres présents d’avoir 
bien voulu assister à cette assemblée générale. Jean-Pierre Patat laisse la parole à Giovanna Brunet  
Présidente de l’association.  
La Président 
 -Remercie l’ensemble des présents pour leur soutien  
- Redonne et reformule les grandes lignes du projet  
- Reconnait la complexité du projet, cependant  tous  les grands  groupes  cherche des innovations 
sociales 
- Clôture  son introduction en affirmant  sa  grande volonté de persévérer  (association et Scic) 
 
 



 
 

Rapport moral de la Présidente de l’Association 

La présidente donne ensuite lecture de son rapport moral pour l’exercice écoulé 2015 
(Résultats obtenus, difficultés rencontrées, perspectives d’avenir, etc. ....). 
 
Quelques mots sur l’activité du Directeur de Projet  et de son investissement jusqu’à l’arrêt de 
financement de la Fondation de France 
 

Confirme la recherche d’une association pour la gestion du premier  village à vivre. Les 
négociations avec Coallia reste toujours d’actualité 
 

 
La Président ouvre le débat  à l’assemblée  
Plusieurs membres prennent successivement la parole pour détailler certains points du rapport 
moral et / ou avoir des éclaircissements  

Vote du rapport moral 

Après discussion et constatant que tous les orateurs ont pu s’exprimer, Giovanna Brunet met aux 
voix le rapport qu’elle vient de présenter. 
Celui-ci est adopté à l’unanimité. 

Rapports et compte-rendu financier 

Simone Boesch trésorière, donne lecture de son rapport sur les comptes de l’exercice clos. 
Elle informe l’assemblée que le compte de résultat fait apparaître un résultat net de 
Résultat positif de   1 151.30 € 

 
Le cabinet comptable présenté par Mme Catherine Sage confirme les dires de la trésorière  
Puis la discussion est déclarée ouverte.  
Le quitus  est donné à l’unanimité. 

Election du nouveau conseil d’administration  

 

Giovanna Brunet  reprend la parole pour proposer Xavier Bouthillon  comme  Vice Président du 
développement  de l’Association Villages à Vivre. 
L’assemblée donne son accord et le remercie pour son accord. 
 
Elle informe de la démission  du conseil d’administration de Geneviève Bruckner 
 
Elle expose également les dispositions statutaires prévues en la matière telles que fixées dans 
l’article 10 des statuts 
 
 
 



 
 
Ont été déclarés régulièrement élus : 
 
1. Mr Muller René, en tant que Président d’Honneur, demeurant  

                                              6, avenue du Trayas  06590 Théoule sur Mer  
                                   

2. Mme Giovanna Brunet, en tant que Présidente de l’Association, demeurant  
                                               1 Allée des Alouettes, 77420 Champs sur Marne 
 

3. Mr Jean Pierre Patat,  en tant que Vice Président de l’Association.  
                                                3 rue de la Fosse aux Loups, 77930 Chailly en Brie 
 

4. Mr Xavier Bouthillon , en tant que Vice Présidente en charge du Développement, demeurant  
                                           78 Boulevard Saint Marcel 75005 PARIS 5 
 

5. Mr Pierre Osorio, en tant que Vice Président en charge de la communication, demeurant  
                                                  21, rue Louise Michel, 77420 Champs sur Marne  
 

6. Mme Bernardin Yveline, en tant que Secrétaire Générale, demeurant  
                                                   12 Allée des Alouettes, 77420 Champs sur Marne 
 

7. Mme Pascale Waiman, en tant que Secrétaire Générale adjoint, demeurant  
                                                  58, chemin des Boulangers, 77830 Saint Germain sur Morin 
 

8. Mme Simone Boesch, en tant que Trésorière, demeurant  
                                                    13 rue des Lambuis, 77400 Dampmart 
 

9. Mme Jacqueline Thieulart en tant que Trésorière  adjoint, demeurant 
                                                    29A, avenue Henri  Dunan, 77100 Meaux 
 

10. Mme Anne Marie Contremine, en tant qu’administrateur, demeurant 
                                                     3 Place de la Malière, 77680 Roissy en Brie 
 

11. Mme Marie Claude Le Sauvage, en tant qu’administrateur, demeurant 
                                                      16, rue des Chênes, 77400 Pomponne 
 

12. Mr Ruffier –Lanche, en tant qu’administrateur, demeurant 
11 rue Jean Moulin – 77348 Pontault-Combault 
 

13.  Mr Metin François, en tant qu’administrateur, demeurant  
                                                       81, avenue du Pt Roosevelt, 77100 Meaux 
 
 
 



 
14.  Mr Jean Christophe Patat, en tant qu’administrateur, demeurant  

124 boulevard République, 92210 Saint Cloud,   
 

15. Mr Pecha Jacques, en tant qu’administrateur, demeurant 
                                                             28, avenue de Laumiere. 75019 Paris 
 
 
 

Divers 

Information que le lieu retenu par la SCIC du  premier  village à Vivre  vallée du Morin n’a pas 
obtenu l’adhésion des Elus de Chauffry 
Les informations relatives à un premier village sera développé lors de l’assemblée générale de la 
SCIC  
 
Clôture de l’assemblée générale ordinaire 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne prenant plus la parole,  
Giovanna Brunet déclare la séance levée à  15 heures 30. 
 
 
 
Fait à Torcy 
Le 8 Décembre 2016 
 
 
        Giovanna Brunet                                     Yveline Bernardin 
        Présidente de l’Association                                Secrétaire Générale 
 
 

https://hauts-de-seine.411numbers.fr/rues/saint-cloud.html

