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COMPTE-RENDU DE L'AG DU 06 Février 2016
Présents :
Laurent Schmitt, vice-président
Franck Papin, vice-président
Jean-Claude Pénart, trésorier
Xavier Bourbon
Christian Moulun
Jacques Laurent
Denis Leclercq
Alain Daily
M Lhermitte
Pascal Laurenceau
Joël Mir
Procurations: ANA Charleville-Mézières
ANS Annecy
Amis de l'Euro
Amis du Franc
ANECIF
l'ANRD Grenoble
Association Numismatique du Centre
ANRC Cluse
CND
Début de la Réunion à 10h40
M Laurent Schmitt, vice-président en exercice, accueille les membres
présents à l’assemblée générale ordinaire en les assurant de ses meilleurs
vœux ainsi qu’aux membres de leurs associations pour cette année 2016.
Il présente la situation de la FFAN à ce jour :

● La démission du président M Castermant ainsi que celle de la
secrétaire Mme Van Wayenberge sont effectives après la réception en
bonne et due forme des lettres recommandées en portant confirmation.
● L’association a connu une certaine inertie sur l’année 2015.
● Il est impératif de reconstituer un nouveau bureau exécutif sous peine
de connaître une dissolution de l’association.
M Schmitt demande donc à cet effet aux membres présents si deux
personnes souhaiteraient occuper les fonctions vacantes. Un temps de
réflexion étant nécessaire, le déroulé de l’AG reprend et ce point sera
abordé ultérieurement.
Au vu de la situation, aucun quitus sur le bilan moral n’est pas demandé à
l’occasion de cette assemblée générale ordinaire.
Jean-Claude Penart, notre trésorier prend alors la parole pour nous présenter
le rapport financier :
Quitus :
Majorité – 1 (Jean-Claude Penart, Trésorier)
Il est donc ensuite procédé au renouvellement du Conseil d’Administration.
M Joël Mir se présente à la fonction de président.
M Pascal Laurenceau se présente à la fonction de secrétaire.
Le reste du bureau (le trésorier et les deux vice-présidents) souhaitent
poursuivre leurs mandats.
Résultat du vote : unanimité -1abstention pour chaque poste
Le nouveau bureau et les membres présents évoquent les projets pour 2016.
Il est ainsi évoqué le projet déposé par M Michel Lerude, ancien président
de l’A.N.C., M Schmitt communiquera celui-ci, proposant différentes pistes
d’amélioration ou de dynamisation des actions de la FFAN, aux
associations affiliées par mail et M Franck Papin se propose de collecter les
retours et d’en faire une synthèse.
Celle-ci sera étudiée lors de la réunion du bureau le 22 mai 2016 à Anduze,
à l’occasion de la bourse organisée par le C.N.C.
M Jean Claude Penart propose une idée faisant aussitôt l’unanimité : la
création d’une carte fédérale au design moderne et attractif, permettant aux
membres des associations membres de la FFAN de faire connaître leur
appartenance et de bénéficier d’avantages à définir.
Cette idée va être à conforter et constituera un des axes de travail pour
l’année 2016.

Le nouveau bureau élu donne pouvoir de signatures et d’effectuer toutes
opérations concernant la FFAN au nouveau président et au trésorier.
M Jean Claude Penart, trésorier, disposera d’un chéquier et de la gestion du
compte de dépôt.
M Joël Mir, président, disposera de la carte bancaire.
Le courrier adressé à la FFAN se fera à l’adresse de son trésorier :
M Jean Claude Penart
41 Avenue de Camargue
13310 Saint Martin de Crau
Aucune question venant de l’extérieur n’a été posée par courrier ou mail au
Vice-Président donc nous clôturons notre AG dans la convivialité et la
bonne humeur.
Fin de l’AG 12h30
Pour le Président, Pascal Laurenceau Secrétaire Fédéral

Liste des membres et qualités du bureau exécutif

Président : M MIR Joël
Né le 26/06/1963 à MONTPELLIER (34)
Nationalité Français,
Profession : notaire.
155 Chemin de la Jouffre
30140 ANDUZE
Trésorier : M PENART Jean-Claude
Né le 08 02 1945 à Montaigu 02
Nationalité Française
41 avenue de la Camargue
13310 SAINT MARTIN DE CRAU

Secrétaire : M LAURENCEAU Pascal
Né le 26 05 1969 à Orléans
Nationalité française
12 rue de l’étang du coin
71380 LANS

