
Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire

Association LecoLab
15 rue de Gex

01210 Ferney-Voltaire

Le 27 octobre 2021 à 19h, les membres de l'association LecoLab et ses invités se sont réunis en ligne à
Ferney-Voltaire en assemblée générale ordinaire sur convocation du président. 
L'assemblée était présidée par Mme Annie Tiziou, présidente de l'association.
Elle était assistée d’une secrétaire de séance, Mme Anne Serre, membre de l'association.

La Présidente a précisé que, selon l’article 12 des statuts de l’association, qui étaient disponibles pour
les participants, les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.

L'ordre du jour a été rappelé par la présidente:

1. Contrôle des présences: Annie Tiziou, présidente, Anne Serre, secrétaire, Carole Grosclaude,
Maria van Heemstra
Excusé: Hubert Dumas
Pouvoir: Isabel Labbé

2. Désignation d’un président de séance: Annie Tiziou
3. Approbation du procès-verbal de l’AG 2020
4. Rapport moral et rapport financier
5. Renouvellement des membres du bureau
6. Budget prévisionnel
7. Questions/discussion et plan d’action

Approbation du procès-verbal de l’AG 2020
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

Rapport moral et financier

Il a été fait lecture des différents rapports, rapport moral, rapport d’activité, rapport financier, et ces
rapports ont été approuvés à l’unanimité par les membres.
Le rapport financier a été contrôlé par Hubert Dumas.

Renouvellement des mandats de membres du bureau 

L'assemblée élit à l’unanimité Madame Anne Serre, 162 Rue des Rossanets, 01170 Segny
en qualité de secrétaire.

La trésorière actuelle Madame Kate McHugh Stevenson n’étant plus disponible localement souhaite
laisser la place de trésorière.

L'assemblée élit à l’unanimité Monsieur Hubert Dumas  82 rue de La Lechère, 01210 Ornex
en qualité de trésorier.

Madame Annie Tiziou, 15 rue de Gex 01210 Ferney-Voltaire, est réélue présidente.



Ceux-ci exerceront leur fonction conformément aux statuts pour une durée de 2 années.

Budget prévisionnel

Le budget prévisionnel de 4 400 € a été approuvé à l’unanimité par les membres.

Questions/discussion et plan d’action 2021-2022

Les objectifs prioritaires sont de trouver un lieu pour mettre en place LecoLab et d’autres participants.

Les discussions ont porté sur les points suivants :
● Moyens pour attirer d’autres membres

o Ajouter un tarif d'adhésion à 15 € pour petit budget
o Poursuite des balades dans la nature avec participation libre afin de permettre au plus

grand nombre de participer aux activités, développer des nouveaux contacts et recruter
des membres.

● Moyens pour attirer d’autres participants au projet
o Meetings réguliers entre personnes intéressées
o Moments de partage (repas) pour échange d’idées

● Continuer des activités génératrices de revenus pour permettre du conseil financier et juridique
o Activités au château de Voltaire et à la MdF Prévessin
o Participation à des événements locaux pour rendre le projet visible.
o Collaboration avec d’autres associations locales - continuer celle commencée avec

APiCy
● Poursuivre la recherche de lieu par les agences immobilières.
● Poursuivre la recherche de partenariat possible avec un organisme de coliving
● Formaliser la relation entre les personnes intéressées et évaluer les besoins et possibilités

financières de chacun
 
Le plan d’action a été approuvé à l’unanimité par les membres.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20h00.

A Ferney-Voltaire le …………………………

La Présidente de séance La Secrétaire de séance

Annie Tiziou Anne Serre


