
 

 

 PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE 
L’ASSOCIATION DES’LICES D’OPERA 

Saison 2013-2014 

 

 

Association : DES’ LICES D’OPERA 

Siège social : Opéra National de Lorraine 1, rue Sainte Catherine, 54 000 Nancy 

 

Le quatre octobre deux mille quatorze à 9 heures, les membres de l’Association 
DES’ LICES D’OPERA se sont réunis au Grand Foyer de l’Opéra national de 
Lorraine sur convocation du conseil d’administration par courrier électronique 15 
jours avant la date de l’AG 

L’assemblée était présidée par Mô FRUMHOLZ en sa qualité de présidente. 

En l’absence de Josette Hamard, secrétaire, le secrétariat de séance était assuré par 
Murielle Jeanto.  

Le vérificateur aux comptes était  Michel BRUNGARD. 

L’assemblée régulièrement constituée a pu délibérer à la majorité requise (membres 
actifs présents, procurations). 

 

L’ordre du jour  

• Rapport moral 2013-2014. Vote  

• Rapport financier pour l’exercice 2013-2014. Budget prévisionnel. Rapport du 
vérificateur aux comptes. Vote. 

• Questions diverses. 

 

1. Rapport moral  

Voir le document joint.  

Le rapport moral a été soumis à un vote à main levée et a été adopté à l’unanimité 



 

 

par les membres actifs présents (plus procurations). 

 

 

 

2. Rapport financier 

Le rapport financier de l’exercice 2013-2014 est présenté par le trésorier Jacques 
Lebas. Marie-Christine Haton trésorière adjointe, en fait l’analyse dans l’esprit du 
budget prévisionnel. 

Michel Brungard, vérificateur aux comptes, lit ensuite son rapport qui donne quitus 
de la gestion au trésorier. 

Le bilan financier est ensuite approuvé à l’unanimité des votants par un vote à main 
levée. 

La cotisation restant inchangée pour la saison 2015-2016 (65 euros pour les couples, 
35 euros pour les individuels, et 11 euros pour les juniors), il n’y a pas lieu de passer 
au vote sur ce sujet. 

3. Renouvellement du Conseil d’Administration 

Suite à la démission de Maryse Bernard, une place était vacante au CA. 
Marie-Claude Parisot pose sa candidature qui est acceptée à l’unanimité des votants 

4. Questions diverses  

L’ordre du jour étant épuisé la séance a été levée à 10 heures. 

 

Il a été dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président et la 
Secrétaire de séance. 

 

A Nancy le 4 octobre 2014 

 

La Présidente                                                       La Secrétaire de séance 

Mô Frumholz                                                          Murielle Jeanto 

 


