ASSOCIATION ATOUTFOX
Communauté Francophone des développeurs FoxPro
Assemblée Générale du 12/04/2013 – Procès Verbal
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’association ATOUTFOX se réunit le
vendredi 12 avril 2013, à Roissy (Hôtel Ibis) sous la présidence de son
président Michel LÉVY et de son secrétaire Francis FAURE rédacteur des
présentes.

1) le président sortant, Michel LÉVY, présente alors le rapport d’activité
et le rapport moral :
a. Rapport d’activité 2012 :
Durant l’année 2012 trois rencontres ont été organisées et
planifiées :
 à Reims les 22 et 23 mars : un grand succès
 à Paris le 27 juin : journée spéciale Mike Gagnon
 En Tunisie au mois de novembre : rencontres annulées du fait
des événements internationaux
Le bureau à préparé activement les rencontres 2013 à Roissy
avec invitation du conférencier international M César Chalom ;
avec un « goodie » : livre imprimé de Tamar Granor traduit par
l’association.
En plus des réunions téléphoniques ou ‘Messenger’ des Lundis :
deux réunions physiques ont eu lieu, l’une à Paris la Défense et
l’autre à Caumont.
b. Rapport Moral
Le président tient à souligner que l’activité de l’année 2012 s’est
déroulée dans un climat très serein, contrairement à l’année
précédente, cela lui a été un grand plaisir que de travailler
bénévolement en équipe cette année. Il lui semble qu’il y ait eu
une prise de recul, avec plus de tolérance et de distance des
membres sur les sujets « sensibles» tel l’annonce Microsoft qu’il
n’y aura pas de VFP10 et sur la diversification des solutions
d’accès aux données autre que VFP dans l’association.
Il résume son rapport moral 2012 par :
« RAS = Rien A Signaler / Tout est OK ».
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L’assemblée générale débute à 16h20, il est procédé à la vérification du
nombre et de la qualité des membres présents et représentés, par le
secrétaire sortant M Francis FAURE et confirmé par le trésorier sortant M
Marc THIVOLLE :
- 11 membres actifs sont présents,
- 0 membre actif représenté par un pouvoir qualifié à un présent.
2 membres actifs indiquent devoir partir à 17h00 pour prendre un train de
retour et rédigent un pouvoir pour les votes après 17h00.
(Un pouvoir au Président, Un pouvoir au Secrétaire).

Le secrétaire indique que le système de publicité « au clic » sur le
site (Comscamp de Microsoft) à été remplacé en juillet 2012, par
son successeur (Smart AD). Microsoft doit solder comptablement
l’ancien. Les annonces avec le nouveau système ne sont plus
gérées par l’association ; de plus il fonctionne au nombre de
bandeaux affichés. Il ajoute qu’il faudrait, peut-être, envisager
un complément ou un remplacement par Google « AdSens » pour
maintenir un revenu publicitaire si le nouveau bureau le souhaite.
La fréquentation du site et le nombre de personnes aux
rencontres est stable (Site : décroissance de l’audience France
compensée par l’augmentation de l’audience continent Afrique).
2) Le rapporteur des comptes est le trésorier sortant Marc THIVOLLE
qui présente une synthèse des comptes de l’année 2012. Document
PDF ci-joint. (Il gère maintenant avec le logiciel comptable EBP
acquis l’an dernier et son travail a été facilité avec la mise en place
du service Paypal sur paypal.atoutfox.org ; même si ce dernier
ponctionne un total de commission de 66 € pour l’année 2012).
L’année est déficitaire : mais cela avait été prévu par le bureau,
causé par l’investissement dans la prise en charge des frais de
transports des conférenciers internationaux ; La trésorerie accumulée
depuis 9 ans par l’association le permettant.

b. Indiquer que, personnellement, il a fait valoir ses droits à la
retraite qu’il prendra officiellement en juin 2013. Et qu’en
conséquence, il refusera d’être président de l’association
AtoutFox et ne postulera pas non plus pour le bureau 20132014.
Le secrétaire, Francis FAURE, demande alors : une suspension de
la séance. M Eric LEISSLER prends la parole pour remercier M
Michel LÉVY au nom de tous : pour les temps, les déplacements
bénévoles ainsi que de l’énergie que Michel LÉVY à donné à
l’association depuis plusieurs années en tant que membre actif,
contributeur de nombreux articles, traducteur, membre du
bureau, trésorier, enfin président de l’association. Il propose de
constituer une « cagnotte » de volontaires pour offrir un présent
pour marquer ce départ en retraite : lui offrir une « tablette
surface pro » dés disponibilité en France, au pire au mois de juin
date de sa prise de sa retraite. (Marc THIVOLLE est chargé de
collecter les fonds).
Michel LÉVY remercie sous les applaudissements.
(La séance suspendue reprend)
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3) Le président, Michel LÉVY prend alors la parole pour :
a. Proposer M CESAR CHALOM comme membre d’honneur 20132014.
Cela est voté à l’unanimité des 11 voix.

4) Le président sortant, Michel LÉVY, demande alors au secrétaire
sortant, Francis FAURE : qu’il organise les votes et la suite de l’AG.
a. Le rapport moral et d’activité est mis aux votes :
Adopté à l’unanimité des 11 voix
b. Le rapport financier est mis aux votes :
Adopté à l’unanimité des 11 voix

6) Appel à candidatures au nouveau bureau
Le secrétaire sortant Francis FAURE, rappelle les dispositions
statutaires concernant les candidatures et énonce sur tableau
papier les différentes « responsabilités » existantes et il appel à
candidatures.
 Organisation des rencontres : Michel LÉVY (responsable actuel
du poste et président sortant) : ne se représente pas.
Eric LEISSLER est candidat
 WebMaster et Secrétaire : Francis FAURE se représente
 Trésorier : Marc THIVOLLE se représente
 Relation GUSS/SQL : Jean Claude RIVIERE se représente
 Relations extérieures : Jean-Marc TESTUD se représente
 Relation Internationales : Gregory ADAM se représente
 Organisation Rencontres Africaines : Eric LEISSLER actuel
responsable, rappelle qu’il avait proposé la création de cette
responsabilité l’an dernier ; mais il propose de la supprimer
pour regrouper avec le poste « Organisation des rencontres »
sur lequel il est candidat.
La suppression de cette « responsabilité » est actée par un vote à
l’unanimité.
Aucun autre candidat ne se manifestant ;
Le secrétaire propose le mode de scrutin à « mains levées »,
personne ne s’y opposant : il lance le scrutin pour l’élection du
nouveau bureau.
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5) Vient ensuite une intervention de Jean-Marc TESTUD : car il a
remarqué que la trésorerie de l’association, dépasse 10 000 € ; et
elle pourrait être « mise en partie sur un livret, une sicav ou tout
autre fond rémunérateur sans risque, afin de récupérer quelques
‘noisettes’ ». Un débat s’en suit concernant le rapport / rendement /
temps / frais. Finalement le futur trésorier est mandaté d’inventorier
avec la banque de l’association les solutions possibles pour
l’association et au besoin en mettre une en œuvre, à condition : qu’il
n’y ait pas de frais et que l’argent puisse être débloqué en 24/48H.

Election du bureau 2013-2014, sont élus :







Organisation des rencontres : Eric LEISSLER : unanimité 11
voix
WebMaster et Secrétaire : Francis FAURE : unanimité 11 voix
Trésorier : Marc THIVOLLE : unanimité 11 voix
Relation GUSS/SQL : Jean Claude RIVIERE : unanimité 11 voix
Relations extérieures : Jean-Marc TESTUD : unanimité 11 voix
Relation Internationales : Gregory ADAM : unanimité 11 voix

7) Election du Président
Selon les statuts sont éligibles président 2013-2014 :
MM FAURE, THIVOLLE, RIVIERE, TESTUD, LEISSLER, ADAM.
Gregory ADAM est élu avec l’unanimité des 11 voix.
Celui-ci accepte, « pour une année », et demande un « bureau de
volontaires » à ses coté.
A 17h, comme annoncé en début de séance, les deux membres
actifs ayant un train partent, en remettant leur pouvoir :
(Emmanuel REMY à Michel LÉVY, Luc GILOT à Francis FAURE)

Le nouveau président souhaite proposer une modification sur la
résolution n°5 prise en AG du 20 mars 2009, car elle ne correspond
plus exactement à la situation actuelle et ni au fait qu’il soit résident
Belge. Cela ne couvre pas non plus, par exemple le remboursement
de l’avance de l’impression des livres. Il propose « d’élargir un peu »
le périmètre des remboursements.
L’assemblée est sollicitée pour accepter d’ajouter ce point à l’ordre
du jour et vote l’ajout unanimement.
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8) Proposition de résolution 1 : pour modification d’une décision
prise en AG 2009

Rappel de la résolution 5 du 20/03/2009 :

Après discussions la rédaction suivante est mise au vote :
Résolution 1 du 12/04/2013 :
Amendement de la résolution n°5 du 20/03/2009 par :
« Le Bureau, à la majorité des membres présents, peut décider, au
cas par cas, du remboursement éventuel des personnes membres
du Comité de l’association, qui en feraient la demande préalable,
pour toutes actions liées pleinement à l’objet social de l’association
avec production de justificatifs écrits, et dans la limite des
ressources financières de l’association.»
Adoptée à l’unanimité des 11 voix.
9) Proposition de Résolutions :
Mise à jour des adresses et signature bancaire.



La seule signature sur chéquier de l’association est
actuellement celle de M Michel LÉVY (Historiquement ancien
trésorier et actuel Président sortant), le trésorier (Marc
THIVOLLE) disposant des titres-chèques papiers, ils doivent se
rencontrer physiquement pour effectuer un paiement pour
l’association. Michel prenant sa retraite, même si le Trésorier à
actuellement la main sur le site Internet bancaire de
l’association et peut faire des virements sur RIB préenregistrés
et que le secrétaire à la main sur compte PayPal au Nom de
Michel LÉVY.
Il serait une bonne chose que la signature actuelle soit remplacée
par celle du trésorier et du secrétaire actuel.
L’assemblée est sollicitée pour accepter d’ajouter ce point à l’ordre
du jour et vote l’ajout unanimement.
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Le nouveau président souhaite proposer une modification des statuts
et des adresses et signature, et s’explique :
 L’association est officiellement domiciliée chez François
LEPAGE, ancien président. Dans la mesure où il n’est plus
membre actif il serait bon de modifier la domiciliation de
l’association pour ne pas le déranger.
Il serait une bonne chose que la domiciliation en préfecture soit
modifiée sur une adresse d’un membre actif depuis l’origine et
particulièrement sur un membre du bureau.

Résolution 2 du 12/04/2013 : Transfert du siège social
L’assemblée Générale Ordinaire délibérante décide du transfert du
siège social de l’association, chez M Francis FAURE, 20 route de
l’Isle/Sorgue – 84510 Caumont/Durance, et donne tout pouvoir au
bureau et particulièrement à son trésorier M Marc THIVOLLE assisté de
son secrétaire M Francis FAURE pour réaliser les opérations
administratives nécessaires auprès des préfectures ou de tout autres
administrations pour transférer le siège social de l’association AtoutFox
à l’adresse du secrétaire indiqué ci-avant.
Adoptée à l’unanimité des 11 voix.

Résolution
signature

3

du

12/04/2013 :

Domiciliation

bancaire

et

Michel LÉVY, président sortant, ancien trésorier et détenteur de la
signature actuelle propose son concours pour mener à bien cette
« expédition administrative » ; y compris par un déplacement à
l’établissement financier (Banque CA Chateaurenard).
Adoptée à l’unanimité des 11 voix.

La séance est levée à 18h30 avec une photo du bureau par M Jean MAURICE.
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L’assemblée générale ordinaire délibérante décide de donner la
signature sur le chéquier du compte du Crédit Agricole de l’association
à son trésorier : Marc THIVOLLE et aussi à son secrétaire Francis
FAURE et de faire modifier l’adresse de domiciliation des relevés de
comptes et du chéquier au siège social de l’association : chez M Francis
FAURE, 20 route de l’Isle/Sorgue – 84510 Caumont/Durance, et donne
tout pouvoir au bureau et particulièrement à son trésorier M Marc
THIVOLLE assisté de son secrétaire M Francis FAURE pour réaliser les
opérations administratives nécessaires auprès de la banque ou de tout
autres administrations.

