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

Saison 2017-2018 

 

 

Association : DES’ LICES D’OPERA 

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

 

Le 7 novembre 2018 à 18 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 en sa qualité de présidente ouvre la séance et indique que le quorum 
est atteint, donc que l’Assemblée générale peut délibérer 

27 membres actifs ont été destinataires de la convocation, 25 sont présents ou 
représentés. 

Le vérificateur aux comptes était  Michel BRUNGARD. 
 
 Bruno Malléa avait préparé une vidéo rappelant les différents évènements organisés 
au cours de la saison 2017-2018 pour illustrer les propos de Mô Frumholz la 
Présidente.  
 
L’ordre du jour  

• Rapport moral 2017-2018. Vote  

• Rapport financier pour l’exercice 2017-2018. Budget prévisionnel. Rapport du 
vérificateur aux comptes. Vote. 

• Renouvellement du Conseil d’administration 

• Questions diverses. 

 
 
1) Rapport moral 
 
Mô Frumholz rappelle les activités qui se sont déroulées au cours de la saison 2017-
2018 avec comme thématique : « Le corps,  En corps et encore » 
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Voir le document joint. 
 
Le rapport moral a été adopté à l’unanimité par les membres actifs présents plus 
procurations (au nombre de neuf). 
 
 
2) Bilan financier 
 
Nelly Noël, trésorière, présente le rapport financier établi avec Marc Bury, trésorier 
adjoint. Chaque membre actif reçoit un tableau présentant la synthèse du budget. 
 

• Budget prévisionnel 2018-2019 et cotisations 2018-2019 
 

Il est proposé de maintenir le montant des cotisations, soit : adhésion 
individuelle : 38 euros, adhésion couple : 65 euros,  et de supprimer la 
cotisation juniors de 11 euros. Tous les moins de 26 ans bénéficieront 
désormais de la gratuité. 
 

• Rapport du vérificateur aux comptes 
 

Marc Bury lit le rapport rédigé par Michel Brungard vérificateur aux comptes.  
Ce dernier indique qu’il a examiné les comptes et qu’il a pu consulter sans 
problème les pièces qu’il a souhaité vérifier. Il demande que quitus soit donné 
à Nelly Noël Trésorière et à Marc Bury Trésorier-adjoint pour leur bonne 
gestion des comptes et pour le travail sérieux accompli. 

 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité des votants. 
 
 
Mô Frumholz, la Présidente, remercie l’ensemble des membres du CA, les membres 
actifs et bien sûr, toute l’équipe de l’Opéra national de Lorraine.  
 
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 ». 
 
Ne se représentent pas Annette Callais et Christine Bury. 
Les mandats sont arrivés à terme cette année et voici la liste des dix candidats qui se 
présentent au Conseil d’Administration : Marc BURY, Chantal FRUMHOLZ, Mô 
FRUMHOLZ, Claudine GAILLARD, Yves GUENIFFEY, Josette HAMARD, Bruno 
MALLEA, Odile MIDOT, 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 à l’unanimité des voix 
:  
- Mô FRUMHOLZ, Présidente 



 

 3 

- Josette HAMARD, Secrétaire 
- Marcelle WYNCKE, Secrétaire-adjointe 
- Nelly NOEL, Trésorière 
- Marc BURY, Trésorier-adjoint. 
 
 
4) Question diverses 
 
Présentations des nouvelles perspectives d’avenir de l’association échangées 

avec  le nouveau directeur de l’opéra Matthieu DUSSOUILLEZ 
Tout reste donc encore à construire et d’autres rendez-vous avec Matthieu 
Dussouillez sont prévus pour avancer dans la mise en place de ce partenariat qui 
ouvre de nouvelles perspectives à notre association.  
 
L’assemblée générale statutaire est déclarée close à 19h30. 
 
Nancy, le 12 novembre 2018 
 

La Présidente 
 
 
 
 

Mô Frumholz 

La Secrétaire de séance 
 
 
 
 

Marcelle Wyncke 
 
 
 


