Procès Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17/11/2018 à Paris
14h15- Sur la demande du Ministère de l'Intérieur, l'association doit entériner le changement d'adresse de
son siège, ce qui induit une modification du texte des statuts. Un quorum est donc nécessaire pour le vote de ce
changement.
319 adhérents à jour de leur cotisation ont été sollicités pour voter les questions posées à cette AG.
On compte 271 votants dont 237 par correspondance et 12 par procuration.
22 personnes adhérentes et membres du Bureau sont présentes et ont voté.
Le premier vote concerne le changement d'adresse du siège.
OUI à l'unanimité des présents et des détenteurs de procurations, et à l'unanimité des votants par
correspondance + les 22 présents.
Le second vote concerne la candidature de Madame Françoise TAILHAN au poste de Trésorière, en
remplacement de Patrick Lenoir.
OUI à l'unanimité des votants, moins 3 abstentions.
14h35- Fin de l'AG extraordinaire.
Procès-Verbal de l'Assemblée générale Ordinaire du 17/11/2018 à Paris
14h50- Ouverture de la séance.
Yves Lenoir fait le rapport moral.
Ce rapport est approuvé à l'unanimité moins 1 abstention.
15h25- Françoise Tailhan et Patrick Lenoir font le rapport financier.
Lecture est faite du rapport de l'expert comptable JB Coeuret, en date du 16/11/2018.
16h05- Le rapport financier est approuvé à l'unanimité moins 2 abstentions.
16h10- Pause café
16h26- Reprise de l'AG.
Alexey Nesterenko présente le rapport d'activité de Belrad.
16h57- Le contrat avec Belrad est actualisé: il s'agit d'ajouter à la prise en charge des enfants, celle des
femmes enceintes et des foetus.
17h10- Est soumis au vote le principe de donner 8000 à 10 000 Euros par an pour la collecte d'informations
et le travail de prévention concernant ces deux objectifs supplémentaires.
Il est accepté à l'unanimité.
17H15- Kolin Kobayashi intervient pour présenter les actions entourant la journée du 11 mars 2019, 8ème
anniversaire de la catastrophe de Fukushima. Enfants de Tchernobyl Belarus s'y associera dans la mesure de ses
possibilités.
17h30- Projection du film Tchernobyl, le monde d'après.
18h55- Fin de l'AG Ordinaire.
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