
 

Janville sur Juine, le 08 Décembre 2014 
 
 

 
PROCÈS VERBAL DE LA 7ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ACAJJ 

 
Le lundi 24 novembre 2014 à 19h30, les membres de l’Association des Commerçants et Artisans  
de Janville sur Juine (ACAJJ), se sont réunis à la salle de réunion de la Ferme de Mr Fabien 
TRUDON, en Assemblée Générale ordinaire sur convocation par courrier, conformément au 
règlement intérieur. 
Une feuille de présence, annexée au procès verbal, a été établie et dûment signée par les 
membres présents en leur nom propre ou en tant que mandataire. 
 

Membres présents : AMARAUTO, ARCHI23, ATELIER GILLES BACH Création, AUX 
COMPAGNONS DU BOIS, BEAUTE NATURE, BIARD PATRICK MENUISERIE, CD’ COIFFANT, 
FDSE (BERNARD SARL), DE ARAUJO ETS, IDEAL IMMO, JARDIN DE LAURA, SUZANNE. 

 
Bon pour pouvoir :  INTERMARCHE. 
 
L’Assemblée est présidée par Monsieur Gilles BACH, Président de séance, assisté par Madame 
Laurence FLAUX, Secrétaire de séance. 
 
Le Président rappelle l’ordre du jour dont le contenu suit : 

- Rapport moral du président 
- Présentation des comptes annuels 
- Maintien sur la suppression des appels des cotisations pour l’année 2015 
- Prévision sur la manifestation du 29 Mars 2015 
- Election et constitution du nouveau bureau et des administrateurs. 
 

Les discussions et débats étant clos, le Président met aux voix, les résolutions suivantes : 

1- Approbation des comptes annuels : 
Monsieur Alexandre LEZAIRE, Trésorier, a présenté à l’ensemble des membres présents, un état 
des dépenses et des recettes effectuées jusqu’à ce jour. 
 
2- Cotisations 2015  
Au vu de la bonne trésorerie de l’association et compte tenu des difficultés de la conjoncture 
actuelle, le président précise que la suppression de cotisation est maintenue pour l’année 2015. 
 
            
 …/… 

  
 

 
 
 
 

        Gilles BACH 



 
 
 
 
 
 

 
3- Prévis ions des manifestations 2015 : 

Rappel de la date de la manifestation : journée du dimanche 29 Mars 2015.  

Madame FLAUX note qu’il faut prendre contact avec les responsables du Château de Gillevoisin 
pour les informer et réserver cette date. 
Nous aborderons les détails de cette journée lors d’une prochaine réunion prévue au environ 
de la 2ème semaine de Janvier 2015. 
 
Contacter la SICAE afin de voir si le partenariat est maintenu pour la manifestation de 2015. 

 
Ré-édition des stickers 2015 de l’association pour les vitrines et véhicules des adhérents. 

 
 

 
4- Renouvel lement des mandats pour l ’année 2015 : 
 

L’assemblée compose le conseil d’Administration comme suit : 
 

Bureau : 
- Président : Monsieur Gilles BACH 
- Président Adjoint : Monsieur Amar ZELMATI 

 
- Secrétaire : Madame Laurence FLAUX 
- Secrétaire Adjoint : Madame Alexandra SANDRINI 

 
- Trésorier : Monsieur Alexandre LEZAIRE 
- Trésorier Adjoint : Monsieur Domingo DE ARAUJO 

 
 

Administrateurs : 
- Madame Laura DE MOURA PIHNO  - Monsieur Sylvain PERROT 
- Madame Céline DA CRUZ    - Monsieur Didier LEPREVIER 
- Madame Hafida AKOURBAL   - Monsieur Patrick BIARD 

 
Ceux-ci exercent leur fonction conformément aux dispositions statutaires du règlement intérieur 
pour une durée d’un an. 
 
L’Assemblée générale adopte cette résolution à la majorité absolue. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15. 
 
 

Le secrétaire      Le Président 
Mme Laurence FLAUX             Mr Gilles BACH 

         
    

 
 
 


