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Association MEGANEO 

« Mégalithes et sociétés néolithiques : recherche, conservation 
et valorisation »  

Siège social :18 route de Saurs, 81800 Rabastens 

 
 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale du 27 avril 2017 
 
 

Le 27 avril 2017 à 18h, les membres de l’association MégaNéo se sont réunis en assemblée 
générale à la salle de la mairie de Chalais (86). 
 
Sont présents : 
Ard Vincent - Boscus Sarah - Brie Laurence - Cousseau Florian - Fargeau Dominique - Jadeau 
Frédéric - Legrand Victor - Leroux Valérie-Emma - Mens Emmanuel - Moreau Jérôme - 
Perraud-Moreau Mélanie - Poncet Didier 

Ordre du jour  
- rapport moral du Président, le rapport d’activité du Secrétaire et le rapport financier 

du Trésorier 
- clôture des comptes de l’exercice 2016 
- budget de l’exercice 2017 
- Communication de l’association 
- Questions diverses 
 
A la date du 27 avril 2017, l’association compte 36 adhérents à jour de leur cotisation. 
12 membres sont présents. Il y a aussi 12 procurations. L’assemblée peut donc se réunir. 
 
L’association, ses objectifs et son fonctionnement sont présentés aux personnes venues en 
plus des adhérents afin qu’elles puissent la découvrir et éventuellement y adhérer.  

Rapport moral du Président, rapport d’activité du Secrétaire et  

rapport financier du Trésorier 
 

L’Assemblée Générale entend le rapport moral du Président, le rapport d’activité du 
Secrétaire et le rapport financier du Trésorier et les adopte à l’unanimité.  
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Clôture des comptes de l’exercice 2016 
 

Les dépenses réalisées en 2016 sont les suivantes : 
Dépenses : assurance : 58,90€  
 
Recettes 2016 de l’association : 
Adhésions : 720€ 
Dons : 1392.56€ 
Soit un total de recettes de 2 112.56€ 
 
Approbation du bilan financier 2016 à l’unanimité. 

Présentation du projet de budget 2017  
 
Point financier au 27 04 17 : 
Reliquat financier de 2016 : 1448.04€ 
Adhésions : 550€ 
Dons (en date du 15 03 17) : 12€ 
Les principales recettes prévues pour l’année 2017 sont liées aux cotisations et aux dons en plus du 
reliquat financier de 2016. 
 
Point des dépenses au 27 04 17 :  
Assurance MAIF : 113.08€ 
Création d’un site web : 500€ 
Hébergement du site Web : 51.44€  
Soit un total de dépenses de 664 .52€ 
 
Les principales dépenses prévues pour l’année 2017 sont liées aux assurances et outils de 
communication essentiellement. 
 
Approbation du budget prévisionnel 2017 à l’unanimité. 

Vote du montant des cotisations pour l’année 2017 
 
Il est proposé de conserver un montant de cotisation à 15€. 
 
Approbation d’un montant de cotisation à 15€ pour 2017 à l’unanimité. 

Communication de l’association  
 
Concernant la communication de l’association, plusieurs vecteurs de communication sont évoqués : 
Création d’une page Facebook et d’une plaquette de présentation (flyers). 
Laurence Brie propose de s’occuper de la création de la page Facebook et de la plaquette de 
présentation.  
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L’idée de faire imprimer des supports au nom de l’association est aussi évoquée : T-Shirts et gobelets 
personnalisables.  

Questions diverses 
Les différents chantiers en cours sont évoqués sur les territoires du Loudunais, du Thouarsais, du 
Ruffécois, de la Gironde et du Pays Basque.  
 
 


