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FRATERNITÉ DES PRISONS 

« Le Bon Larron »  

4, rue du Pont des Murgers 

78610 – AUFFARGIS 

 
 

A.G. ORDINAIRE DU 8 MAI 2022 A 9h30 

DE L’ASSOCIATION 

FRATERNITÉ DES PRISONS - LE BON LARRON 
A la Congrégation  des Lazaristes, 

 95 rue de Sèvres -75006 PARIS 

 
Présidente : Aude Clotilde SIMEON  

Secrétaire de séance : Catherine JOUVENCE 

Scrutateurs : Marie-Agnès LE RUZ, Odile BASTIDE, Catherine JOUVENCE. 

 

Nombre de personnes titulaires : 17 

Nombre de pouvoirs : 96 

Nombre de votes par correspondance : 3 

Soit 116 votes exprimés. 

Ouverture à 9h30 

Ordre du jour : 

- Présentation du rapport moral et d’activité, 

- Présentation du compte rendu financier, 

- Approbation des comptes et quitus aux administrateurs  

- Affectation du résultat, 

- Renouvellement du Conseil d’Administration, (renouvellement du mandat de Catherine JOUVENCE, 

mandat échu de Marie-Hélène DOULAS ne se représentant pas, candidature de Jean-François 

LANEYRIE) 

- Programme d’activité de l’association, ouvert à débat... 

 

VOTES 

Première résolution : 

L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport moral et d’activité du Conseil d’Administration 

sur l’exercice clos le 31 décembre 2021 approuve ce rapport dans ses parties. 

Deuxième résolution : 

L’assemblée générale après avoir entendu la lecture du compte-rendu financier sur l’exercice 2021 approuve ce 

rapport dans toutes ses parties. 

- Donne quitus de leur gestion à tous les administrateurs. 

Troisième résolution : 

L’assemblée générale décide d’affecter le résultat comme l’a proposé le conseil d’administration. 

Ces trois résolutions ont été votées à main levée et ont recueilli 

l’unanimité des personnes présentes ou représentées (0 non, 0 abstention). 

Quatrième résolution (vote à bulletin secret) : 

Renouvellement de membres du conseil d’administration : 

 Membres sortants : 

Marie-Hélène DOULAS 

Catherine JOUVENCE 

 Sont élus : 

Catherine JOUVENCE   116 voix. 

Jean-François LANEYRIE   115 voix. 

 

Le programme d’activité de l’association est exposé (cf. le rapport moral) ; 

L’ordre du jour étant épuisé l’assemblée générale ordinaire prend fin à 10h15. 

 

Aude, Clotilde SIMEON BULTEZ    Catherine JOUVENCE 

Présidente          Secrétaire de séance  
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