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 Arras, le 25 février 2019 

   
 
 

Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 2019 
 
 

Le samedi 23 février 2019 - 17H00, à la MICA  
située au 59, rue Georges Auphelle, quartier des Hochettes 

62000 ARRAS 
 
 
 
 
 
Chers membres des Groupes Scientifiques d’Arras,  
 
Nous organisons l’assemblée générale 2019 pour renouveler le bureau ainsi que les 
membres sortant du conseil d’administration (CA). 
 
Conformément à nos statuts, tout membre à jour de cotisation peut prendre part aux 
votes lors de cette réunion.  
 
 
A l’ordre du jour :  
 

- Rapport Moral du Président et projets 2019 
- Vote du quitus au Président 
- Rapport du Trésorier 
- Vote du quitus au Trésorier 
- Présentation des candidats au poste d'administrateur, présents ou 

représentés. 
- Election des administrateurs de l’Association pour un mandat de deux ans 
- Election du bureau par le conseil d’administration en séance 
- Vote du montant de la cotisation 2019 
- Présentation des actions réalisées et des axes de développement de notre 

association 
- Questions diverses 

 
 
 
Cette AG se tiendra à la MICA au 59 rue Georges Auphelle à Arras. 
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L’article 8 des statuts de l’association prévoit un renouvellement du conseil 
d’administration par moitié chaque année. 
 
 
Les membres du CA sortants cette année étaient : 
 

- Elena HANQUIEZ 
- Lionel ROBBE 
- Florent DELEFLIE 
- Pierre-Louis GALLET 

 
Les candidats au CA sont : 
 

• Florent DELEFLIE 
• Germain WAROQUIER 
• Pierre-Louis GALLET 

 
Les trois candidats au CA sont élus à l’unanimité. 
 
Le nouveau CA se compose donc de 8 membres 
 

• Roland DELPLANQUE 
• Raymond PRZYBYLSKI 
• Didier MOREL 
• Franck DERIEUX 
• Florent DELEFLIE 
• Valentin LEMORT 
• Pierre-Louis GALLET 
• Germain WAROQUIER 

 
Le bureau est constitué en séance : 
 
Président : Florent DELEFLIE 
Vice-Président : Didier MOREL 
Vice-Président : Roland DELPLANQUE 
Trésorier : Franck DERIEUX 
Secrétaire : Pierre-Louis GALLET 
 
 
Un montant inchangé de 25€ pour la cotisation de la prochaine année (de septembre 
2019 à aout 2020) est proposée par le président. 
Ce montant est voté à l’unanimité. 
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Compte bancaire des GSA. 
 
L'AG donne pouvoir à : 
Florent DELEFLIE en tant que Président 
Roland DELPLANQUE en tant que Vice-Président 
Franck DERIEUX en tant que Trésorier 
 
qui pourront agir séparément, 
 
- de faire toutes les opérations concernant le fonctionnement du compte de chèques, 
notamment de signer tous ordres, reçus, chèques, virements, et faire tous versements 
et tous retraits, de retirer ou de verser toutes pièces comptables, de donner toutes 
quittances et décharges, et, de façon générale, effectuer toutes opérations pour le 
compte de l'association sus-dénommée.  
- de clôturer le compte, 
- d’ouvrir un compte de chèques et un livret de fonds dans la banque qu'ils estimeront 
la plus intéressante pour l’association. 
 
 
 

 
 
 

Pour le bureau des GSA    
Pierre-Louis Gallet, secrétaire des GSA.  
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Conseil d’administration 
Liste des membres 

 
 

 
Conformément à l’article 8 des statuts de notre association : 
 
 
..//.. 
Le conseil d’administration est élu pour une période de 2 ans, renouvelable par moitié 
chaque 
année (la première année les membres sortants sont désignés par tirage au sort). 
..//.. 
 
 
Quatre membres ont été tirés au sort pour 2019. 

 
 CA 2019 Bureau 2019 
   

1 Roland DELPLANQUE Vice-Président 
2 Raymond PRZYBYLSKI  
3 Didier MOREL Vice-Président 
4 Lionel ROBBE  
5 Franck DERIEUX Trésorier 
6 Florent DELEFLIE Président 
7 Valentin LEMORT  
8 Pierre-Louis GALLET Secrétaire 

 
  


