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      Annecy, le 4 juin 2021 

Immeuble Le Futura 
109, avenue de Genève 
74000 ANNECY 
Tél : 04 50 67 62 64  

secretariat.asso@espoir74.org 
www.espoir74.org 

 

Procès-verbal du Conseil  d’Administration 

du  3 juin 2021 
 

Présents soit en Visio soit physiquement :  

Hélène Blanchet, Jean Crinquette, Jean-Rolland Fontana, Alain Perrot, Marie-Claude Perrot,  

Paul Rey, Christophe Cezard (UNAFAM),  Colette Perrey (ATMP), Marie Muloise, Gaëlle David, 

Dominique Coutaz  Françoise Rayot, Fabienne Gaucher (SYNAPSS) 

Invité : JF Miro 

Absent excusé : AATES 

Pouvoirs donnés : Château Rouge, Agnès Beauhaire 

Absents : Philippe Pralus,  

Situation particulière : Jean-Claude Hamoneau et Serge Zanalda sont membres de droit 

jusqu’au 28 octobre 2021 mais ne souhaitent plus poursuivre leur fonction d'administrateur. 

Règles statutaires 

Quorum : 50% des membres élus ou représentés, soit 18 membres élus et donc quorum à 9 ; les 

décisions  sont prises à la majorité absolue des présents ou représentés.  

Le Conseil d’administration se réunit dans le prolongement de l’assemblée générale ordinaire à 

18h10. Il est constaté avec 15 membres présents et pouvoirs donnés que le quorum est atteint, 

le conseil peut donc valablement délibérer.  

 

1. Désignation du bureau  

Conformément  à l’article  11 des statuts, le Conseil d’Administration dont une partie des 
membres  a été renouvelé lors de l’Assemblée Générale de ce jour, procède  à l’élection des 
membres du Bureau. 

Sont élus  à l’unanimité des présents et représentés, pour remplir les fonctions décrites ci-
dessous    
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 Jean Rolland FONTANA  Président  

Dominique COUTAZ Vice- Président  

Agnès BEAUHAIRE Trésorière 

Jean Marie CRINQUETTE Trésorier Adjoint 

Helene  BLANCHET Secrétaire  

Paul REY   Chargé des affaires immobilières 

Alain PERROT Sans affectation particulière 

Le Président remercie les membres du conseil pour  la confiance  renouvelée qui lui est accordée.   

 

2. - Délégation  aux diverses fonctions     

Conformément  à l’article  15 des statuts, les membres du Conseil d’Administration  donnent  

autorisation au Président  pour  déléguer  une partie de ses pouvoirs  au Vice-Président,  à la 

Trésorière et  à la Secrétaire. Le périmètre de  ces délégations sera  formalisé  dans un document 

écrit qui  mentionnera  précisément  les compétences déléguées.   

 

3.- Demande de subvention au Conseil Régional AURA  

La  résidence  Saint François souhaite  acquérir un nouveau véhicule  adapté pour le transport des  

personnes accompagnées.  Afin de compléter le financement  de cet investissement, une 

demande de subvention auprès du Conseil  Régional  peut etre présentée.  Le Conseil  donne son 

accord  pour que  le Président dépose   un dossier. 

 

4- Informations diverses  

Le Président  rappelle que les groupes de travail  2 et  3 constitués  dans le cadre de l’élaboration 

du projet associatif  2021 – 2026, vont se réunir  courant  juin. Un prochain courrier  rappellera  

les dates et  l’ordre du jour prévu. 

Le Président remercie  les participants  à ce conseil et invite  les personnes en présentiel  à 

partager  le verre de l’amitié avec les professionnels intervenus  lors de l’Assemblée Générale.   

La séance est  levée  à 18 h 30  

Le Président         La secrétaire  

Jean Rolland Fontana                                                      Helene  Blanchet 

   


