
COMPTE RENDU de l’Assemblée Générale Ordinaire DU 18/09/2021 
 
 Association Main dans la Patte 
32 Avenue du Parc – 77310 PONTHIERRY 
Tel : 07.63.26.17.19 – 06.73.16.23.38 

 
 
Les membres de l’association Main dans la Patte se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle  
le 18 Septembre 2021 à 14H15 au 32 Avenue du Parc – 77310 Ponthierry, en Visioconférence. 
 
L’AG est présidée par Mme DUQUE Alison présidente de L’association. 
 
La présidente a précisé que l’ensemble des documents ont été adressés à chacun des membres en  
accompagnement des convocations. 
 
ADHERENTS = 4  Pouvoirs = 0   En Visio = 8 
La présidente déclare alors que l'assemblée est justement constituée et peut délibérer. 
 
Réélection du bureau,  
Mme DUQUE Alison a été réélue à l’unanimité 
Mme LEBRUN Emilie a été réélue à l’unanimité 
Mme LEBRUN Patricia a été réélue à l’unanimité 
M. LEBRUN Guillaume a été réélue à l’unanimité 
 
Le rapport moral, le rapport d’activité (collectes, ventes, publicité, dossier d’accroche pour prospection, 
etc..)  
ainsi que le rapport financier ont été présentés par Mme Alison DUQUE 
Il est alors donné lecture par la Présidente des différents rapports. Un débat s’ouvre entre les participants. 
 
Résolution 1 
Élection du président de séance 
L’AG après en avoir délibéré décide de désigner en qualité de présidente de séance Mme DUQUE Alison 
résolution adoptée à l’unanimité des présents et représentés. 
 
Résolution 2 
Désignation du scrutateur 
L’AG après en avoir délibéré décide de désigner en qualité de scrutateur Mme LEBRUN Emilie 
résolution adoptée à l'unanimité des présents et représentés 
 
Résolution 3 
Désignation du secrétaire de séance 
L’AG après en avoir délibéré décide de désigner en qualité de secrétaire M. LEBRUN Guillaume 
résolution adoptée à l’unanimité des présents et représentés 
 
 
Résolution 4 
Rapport moral de la présidente 



L’AG prend connaissance du rapport moral fait par la présidente et celui est approuvé à l'unanimité  
des présents et représentés 
 
Résolution 5 
Rapport moral d’activité de l’association 
L’AG prend acte du rapport d’activité de l’association fait par la présidente au cours de la séance et 
approuve 
celui-ci 
 
Résolution 6 
Rapport financier de la trésorière Mme LEBRUN Patricia 
L’AG prend acte du rapport au cours de la séance (vérification des comptes et répartition des recettes et 
des  
dépenses) et approuve celui-ci. 
résolution adoptée à l’unanimité des présents et représentés. 
 
résolution 7 
Quitus aux administrateurs 
L’AG donne quitus entier et sans réserves aux membres du bureau pour toutes les actions de gestion  
accomplis et approuve la gestion de celui-ci. 
résolution adoptée à l’unanimité des présents et représentés. 
 
Résolution 8 
Élection des membres du bureau 
Mme Alison DUQUE en tant que Présidente 
Mme Emilie LEBRUN en tant que Co-Présidente 
Mme Patricia LEBRUN en tant que Trésorière 
M. Guillaume LEBRUN en tant que Secrétaire 
 
L’AG décide de renouveler le mandat des membres ci-dessus mentionnés et la résolution est validée  
à l'unanimité des présents et représentés. 
 
Questions diverses : après en avoir délibéré, l’ag décide de 
- conserver le même barème des adhésions  
- demande de prise en charge de l’identification de l’animal par les associations, les mairies ou les 
personnes  demandeuses de l’acte.  
- Rechercher des familles d’accueil 
 
La séance est levée à 16 heures 25 minutes 
 
Fait le 18/10/2021 à PONTHIERRY 
 
La présidente      La Co-présidente                    La trésorière                                Le secrétaire 
Mme DUQUE Alison    Mme LEBRUN Emilie            Mme LEBRUN Patricia  M.  LEBRUN Guillaume 
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