
 

 

 

46 ter rue Sainte Catherine – 45100 Orléans 

 

Procès-verbal 2022 de l'Assemblée générale ordinaire de Chapitre 2 
          

 

Le 26/04/2022, 18h30, les membres de l'association Chapitre 2 se sont réunis en assemblée générale 

ordinaire sur convocation du président, salle JB Clément à Saint Jean de Braye. 

Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom propre ou en 

tant que mandataire. Celle-ci est annexée au présent procès-verbal. Vingt-cinq membres étaient 

présents, et dix membres avaient confié leur pouvoir. L'assemblée était présidée par Romain Vignier-

Névé, président de l'association. Il était assisté d’un secrétaire de séance, Catherine Combemorel, vice-

présidente.  

L'assemblée a pu valablement délibérer, conformément à l’article 9 des statuts.  

   L'ordre du jour a été rappelé par le Président : 

    - rapport moral (Romain Viginier-Nevé) 

    - rapport financier (Stéphane Morineau)  

    - rapport d'activités (Aline Lambert Baudu)  

    - budget 2022 (Stéphane Morineau) 

    - renouvellement des membres du conseil d'administration  

 

Il a été fait lecture des différents rapports. 

Lors du débat qui a suivi, les éléments suivants ont été avancés : l’association a consolidé de 

nombreuses activités au cours de sa troisième année tout en développant de nouveaux projets comme 

les portraits de lecteurs ou le partenariat avec La Troupe des Salopettes pour une manifestation «  Le 

Grand Village de la lecture » à Férolles. Nous sommes désormais identifiés et sollicités pour des 

animations sur lesquelles nous avons des compétences et une certaine reconnaissance. Nous avons 

également mis le doigt sur les difficultés rencontrées cette année, tant par la crise sanitaire que par les 

différents déménagements liés à la rénovation du Kiosque et à l’emménagement dans le dépôt, local 

privé que nous louons pour la collecte des livres. La rénovation du Kiosque est un succès à tous égards.  

La structure a fonctionné cette année aussi avec un poste et demi, celui de la directrice et un demi-

poste d’administratrice, qui vient de quitter ses fonctions pour d’autres horizons. Nombre de projets 

restent à concrétiser. Les subventions sont d’autant plus nécessaires que nous avons des projets tels 

qu’un « camion des mots » itinérant qui viendrait en complément de nos activités actuelles.  

A l’issue du débat entre les membres, le président de séance a mis aux voix, à main levée, les différents 

rapports soumis à l’assemblée. Tous les rapports - moral, d’activités et financier – ainsi que le budget 

2022 ont été votés à l’unanimité.  

Deux membres du CA ont souhaité quitter leur poste tout en restant adhérents et bénévoles : Romain 

Viginier-Nevé dont le mandat prenait fin et Jean-Michel Germain. Deux bénévoles très actives dans 

l’association ont souhaité se présenter pour rejoindre le Conseil d’Administration cette année : Sylvie 

Perles, Sophie Ganguet ainsi que Dominique Aubrun et Stéphane Morineau, leur premier mandat 

arrivant à terme.  Ces candidates au CA ont élu à l’unanimité. 

 



 

Pierre-Cécile Ruffiot Monnier, élu à la culture de la ville de Saint Jean de Braye et Thierry Maubert, 

délégué de Madame la Préfète sur la politique de la ville ont salué le travail de l’association et la volonté 

de continuer à travailler ensemble. 

A l’issue de ce CA, une réunion du bureau a été fixée. Le bureau a élu aux fonctions suivantes :  

Président : Stéphane Morineau avec comme adjointe Catherine Combemorel 

Secrétaire : Sophie Ganguet  

Trésorier : Dominique Aubrun 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20h30 

Il est dressé un procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et le Secrétaire de séance.

   

A Orléans, le 28/04/2022,  

Le Président de séance, Romain Viginier-Nevé   La Secrétaire de séance, Dominique 

Aubrun 

    


