ASSOCIATION FRANÇAISE EDWARDS DEMING
5, allée des Gardes royales
78000 VERSAILLES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 2 juin 2010
---------PROCÈS VERBAL
--------L’assemblée générale ordinaire de l’Association Française Edwards Deming s’est tenue le mercredi
2 juin 2009 de 17h à 19h à l’Hôtel de Ville de Versailles.
Membres présents et représentés :
Jean-Marc BUFFORN, Claude CAVEY, Jean-Marc CHANEL, Sandrine CLAIRET,
Sabine COUSIN, Roger DESJARDINS, Jean-Luc FOURNIER, Jean-Marie GOGUE,
Jacques JONKERGOUW, Dominique KLEIN, Christophe MAUDET,
Philippe PELLERIN, Pierre SOUVAY, Carine VINARDI, William VAROQUAUX
Président de séance : M. Philippe PELLERIN
La réunion commence par une conférence débat animée par M. Jean-Marie GOGUE :
Le management est-il dans une impasse ?
L’Assemblée générale passe ensuite à la partie statutaire.
Rapport d’activité 2009
À ce jour, l’association compte 140 membres. Peu d’entre eux sont actifs. Ils ne sont pas tous inscrits
sur le forum, où 69 personnes sont inscrites. Certaines personnes ne sont pas membres de
l’Association, mais ayant découvert le forum, elles y participent occasionnellement.
La fréquentation du site s’établit en moyenne à 485 visites par jour dont 165 à partir d’adresses
différentes.
Présentation des comptes de l’exercice 2009
Recettes :
Dépenses :

0,00 €
0,00 €

Solde positif : 1849,80 €
Renouvellement des mandats au Conseil d’Administration
Tous les administrateurs sortants présentent à nouveau leur candidature, à laquelle s’ajoute la
candidature de Mme Sandrine CLAIRET.

Vote des résolutions
L’Assemblée générale ordinaire approuve le rapport d’activité de l’exercice 2009.
L’Assemblée générale ordinaire approuve les comptes de l’exercice 2009, donne quitus aux
administrateurs pour leur gestion, et autorise M. Jean-Marie GOGUE à remplir les formalités
d’enregistrement.
L’Assemblée générale ordinaire élit au conseil d’administration Mesdames CLAIRET, COUSIN,
Messieurs CHANEL, FOURNIER, GOGUE, MAUDET, PELLERIN.
Ces trois résolutions sont votées à à l’unanimité des membres présents et représentés.
Questions diverses
Néant

---------Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à 19h.

Fait à Versailles, le 9 juin 2010
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