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Amis du domaine de Marly 

 

PV de l’Assemblée Générale Ordinaire du 03 décembre 2022 
Tenue à Noisy-le-Roi, salle des Anciennes Ecuries à 14h30 

 
 

 

Etaient présents ou représentés : 79 adhérents + 44 pouvoirs soit 123 adhérents à jour de 
cotisation. 
 
Après les souhaits de bienvenue, le président Alain MAILLET déclare l’Assemblée ouverte. 
 
Extrait des résolutions adoptées lors de l’AGO 
 
1ère résolution : approbation du rapport moral  
Le président donne connaissance du rapport moral et passe la parole à l’assemblée. 
Puis il est procédé au vote : 
Contre : néant 
Abstentions : néant 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 
 
2ème résolution : approbation des comptes de l’exercice social du 01.10.2021 au 30.09.2022  
Daniel SENECHAULT, trésorier, présente les états financiers préalablement approuvés par le 
Conseil d’Administration et adressés à tous les adhérents. 
L’exercice comptable 2021-2022 se caractérise par : 
- une bonne résistance des cotisations 
- une réduction de 40 % des frais administratifs due notamment à l’utilisation d’internet 
- l’effet de ciseau positif qui en résulte gonfle l’excédent de gestion de 8615 € renforçant 
d’autant la trésorerie qui s’établit à +51 k€ en fin d’exercice.  
Puis il est procédé au vote sur l’adoption du compte de résultats 2021-2022. 
Contre : néant 
Abstentions : néant 
Le compte de résultats est adopté à l’unanimité. 
 

3ème résolution : quitus aux administrateurs 
Il est procédé au vote. 
Contre : néant 
Abstentions : néant 
Le quitus est voté à l’unanimité. 
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4ème résolution : approbation du budget 2022-2023 
Le budget, hors mécénat qui reste incertain par nature, est présenté à l’équilibre avec des 
recettes à 16200 € pour des dépenses à 16600 €, ces dernières comprenant un 
investissement de 8500 € pour la digitalisation de l’association. 
 
Il est procédé au vote sur l’adoption du budget 2021-2022. 
Contre : néant 
Abstentions : néant 
Le budget est adopté à l’unanimité. 
 
5ème résolution : renouvellement et élection des Administrateurs 
Renouvellement des mandats arrivés à échéance. 
- Demandent le renouvellement de leur mandat : 
Bruno BENTZ 
Annick Le MOULT 
Denis MONEGIER du SORBIER 
Anne ROSE 
Alain VALLE 
 
- Ne se représentent pas : 
Jacqueline GODEFROY 
Catherine GONNEAU 
 
- Se présentent pour la première fois : 
Max BRUNNER 
Patrick MORANCY 
Jean-Marie SAUNIER 
 
Tous les candidats sont élus ou réélus à l’unanimité. 
Le président félicite les élus.  
 
 

*** 
 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, l’assemblée est levée à 15h45. 
 
 
 

 
Le Président         La Secrétaire 
Alain MAILLET        Sophie LARDENOIS 
 


