
 

 

 

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

Saison 2014-2015 

 

 Association : DES’ LICES D’OPERA 
 
Siège social : Opéra National de Lorraine 1, rue Sainte Catherine, 54 000 Nancy 

 

Le sept novembre 2015 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 

 
Mô Frumholz ouvre la séance et indique que le quorum est atteint, donc que 
l’Assemblée générale peut délibérer. 
 
30 membres actifs ont été destinataires de la convocation, 23 sont présents ou 
représentés. 
 

L’ordre du jour  

• Rapport moral 2014-2015. Vote  

• Rapport financier pour l’exercice 2014-2015. Budget prévisionnel. Rapport du 
vérificateur aux comptes. Vote. 

• Renouvellement du Conseil d’administration 

• 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 qui a été validé par notre commissaire au compte est adopté à 
l’unanimité des votants 

3. Renouvellement du Conseil d’Administration... 
 
Extrait des statuts : « L’association est dirigée par un conseil de au moins deux 
membres et au plus de dix, élus pour trois ans par l’Assemblée générale ». 
 
Les mandats sont arrivés à terme cette année et voici la liste des dix candidats qui se 
présentent au Conseil d’Administration : Christine BURY, Marc BURY, Annette 
CALAIS, Chantal FRUMHOLZ, Mô FRUMHOLZ, Yves GUENIFFEY, Josette 
HAMARD, Bruno MALLEA, Nelly NOEL, Marcelle WYNCKE. 
 
Le résultat du vote à scrutin secret confirme à l’unanimité la composition du nouveau 
Conseil d’Administration. 
 
Ce Conseil d’administration choisit parmi ses membres un bureau, élu également 
pour trois ans. Après délibération, le bureau est ainsi constitué :  
- Mô FRUMHOLZ, Présidente 
- Josette HAMARD, Secrétaire 
- Marcelle WYNCKE, Secrétaire-adjointe 
- Nelly NOEL, Trésorière 
- Marc BURY, Trésorier-adjoint. 
 
 
Aucune question diverse, l’assemblée générale statutaire est déclarée close à 
10h15. 
 
 
 
Nancy, le 15 novembre 2015 
 
 
 
La Présidente                                                                        La Secrétaire de séance 
                                                                                                        
Mô Frumholz                                                                          Marcelle Wyncke 
        


