
         

 

 

Procès verbal de l’assemblée générale 

du 28 avril 2015 

 

 

1. Accueil par le comité 

Présentation du comité et des vérificateurs de comptes. 

Liste des personnes présentes et excusées. Voir feuille annexe. 

2. Approbation du PV du 29.04.2014 

Le PV est approuvé à l’unanimité et sans commentaires. 

3. Rapport du président 

Voir le rapport en annexe. 

4. Rapport de la trésorière 

Voir le rapport en annexe. 

Décision est prise par le Comité de rembourser la somme de 30'000.- frs. à la 

Mairie. 

5. Rapport des vérificateurs des comptes 

Voir le rapport en annexe. 

6. Vote de décharge 

Approbation à l’unanimité des 3 rapports en annexe. 

 



 

7. Election du comité 2015-2016 

Karine Dachroune quitte le comité et sa fonction de présidente, Nuria Torrego 

Blasco quitte le comité et devient vérificatrice des comptes, César Tercero 

quitte sa fonction de vérificateur des comptes, Micheline Celik quitte le comité 

et sa fonction de secrétaire. 

Séverine GAMBUZZA rejoint le comité en qualité de secrétaire, Greta 

PICHARDO rejoint le comité en qualité de trésorière, Cristina RANA PEREZ, 

Aline BETTEN et Sara TIJTGAT rejoignent le comité en qualité de membres, Les 

autres membres du comité renouvellent leur engagement pour une année.  

 

Composition du nouveau comité : 

Présidente : Céline DELETRAZ 

Vice-présidente : Nadège DELAUDE  

Trésorière : Greta PICHARDO  

Secrétaire : Séverine GAMBUZZA 

Membres : Cristina RAMA PEREZ, Aline BETTEN, Sara TIJTGAT, Magali GRUBER, 

Sandrine LAVORE PAPA, Miriam GAILLARD 

 

8. Election des vérificateurs de comptes 

Remerciements à César TERCERO lequel quitte sa fonction après trois ans de 

service. Remerciements à Cristina RODRIGUES qui s’engage pour une 2ème 

année. 

Bienvenue à Nuria TORREGO BLASCO qui reprend le mandat de vérificatrice des 

comptes pour 2 ans. 

 

 



9. Divers  

Nous rappelons que les inscriptions au GIAP et à l’Association des Restaurants 

Scolaires Perly-Certoux 2015/2016 seront le samedi 30.05.2014 de 8h à 12h. 

ainsi que le mercredi 03.06.2015 de 16h.à 20h. 

 

Mme Schwarz, responsable du GIAP, remercie chaleureusement 

Karine pour son investissement et sa collaboration tout au long de 

ces 5 années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secrétaire : Présidente : 

Micheline CELIK Karine DACHROUNE 


