
Association Lire en Pays Autunois

Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 28 septembre 2022

Avec 30 adhérents présents et 11 pouvoirs reçus, soit 41 votants, le quorum est atteint et 

l'Assemblée Générale est déclarée ouverte. 

RAPPORT MORAL, RAPPORT D'ACTIVITÉS, RAPPORT FINANCIER pour l'année 2020-2021 

Ils sont respectivement présentés par Nicole GREMEAUX (présidente), Danièle GRILLI (secrétaire),  Estelle DUQUY-

NICOUD (secrétaire adjointe), Chantal CHAVOT (trésorière), et soumis aux votes de l'Assemblée Générale. Marie-

Françoise STRASBERG (vice présidente) organise le déroulé des différents votes.

Chacun des rapports présentés est adopté à l'unanimité.

(Les textes des rapports sont joints à ce compte-rendu)

ÉLECTION POUR LE RENOUVELLEMENT PARTIEL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Conformément aux statuts de l'association, une partie du Conseil d'Administration doit être renouvelée.

Les membres du Conseil d'Administration dont le mandat de 3 ans est arrivé à échéance sont les suivants : 

Arlette AUJAS ; Ghislaine COLOMBO ; Estelle DUQUY-NICOUD ; Hélène LAVRILLIER ;

Michel MONTBEL ; Elisabeth PERRIN ; Marie-Françoise STRASBERG.

Arlette AUJAS ne se représente pas mais continuera de participer activement à la vie de l'association, notamment 

dans différentes commissions et groupes de travail.

Michel MONTBEL ne se représente pas mais Lire en Pays Autunois reconnaît officiellement le rôle d'archiviste qu'il 

assure depuis la création de LPA et qui lui permet d'assister à l'ensemble des réunions, dont celles du CA.

Nicole remercie Arlette et Michel pour leur investissement et souhaite au nom de tous qu'ils continuent à apporter à 

LPA leur expérience et leurs compétences.

Ghislaine COLOMBO, Estelle DUQUY-NICOUD, Hélène LAVRILLIER, Élisabeth PERRIN, Marie-Françoise 

STRASBERG renouvellent leur candidature au conseil d'Administration. Chantal GELABERT et Christian NAIGEON se

présentent pour la première fois.

Tous les candidats au Conseil d’Administration sont élus à l'unanimité.

ÉLECTION DES MEMBRES DU BUREAU DE LPA POUR 2022-2023

Le Conseil d'Administration nouvellement constitué a ensuite procédé à l'élection du Bureau de Lire en Pays Autunois 

pour 2022-2023. Les membres suivants ont été élus à l'unanimité :

Présidente : Nicole GREMEAUX ; Vice-présidente : Marie-Françoise STRASBERG

Trésorière : Chantal CHAVOT

Secrétaire : Monique VINAY ; Secrétaire adjointe : Estelle DUQUY-NICOUD

Nicole GREMEAUX a annoncé qu'elle se présentait pour la dernière année à la présidence de Lire en Pays Autunois

Monique VINAY remplace Danièle GRILLI qui a assuré pendant 7 ans la fonction de secrétaire de LPA.

Les participants sont invités sont ensuite invités à s'inscrire dans une des commissions ou groupes de travail.

L'Assemblée Générale se conclut avec le partage d'un pot de l'amitié !


