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AGO Procès-verbal 
 
Assemblée Générale Ordinaire du 01/05/2019 
 
Présents et représentés : 
Présents : Nathalie BADET et Sylvie HEBERT 
10 personnes présentes ou représentées.  
 
 
Rapporteur de Séance : JON CALVI. La séance commence à 20h02. 
 

AGO 
 
La présidente Nathalie BADET rappelle l’ordre du jour ci-dessous. 
 
1 –Rapport financier 
2 - Rapport /moral 2018 et bilan d’activité de l’exercice 2018 
3 – Démission des fonctions de Président, Trésorier, Secrétaire et vote des nouveaux membres du CA en 
fonction des candidatures reçues 
 

1 – Rapport financier 
 
Présenté par la secrétaire Sylvie Almalinorh HEBERT.  
Le compte du club présente un solde créditeur au 31 mars 2019 de 4435 , 64€ 
 
Cotisations 1074,00 € 
SQR 50,00 € 
Diplômes 131,00 € 
Cotisation médiavet 64,50€ 
 
Avec pour principales dépenses : 
- LOOF cotisation 120,00 € 
- frais compte bancaires 99,87 € 
- frais paypal 21,96 € 
- internet 74,23 €  
- dépannage du site suite à attaque de janvier 2018     300,00 €  
- frais d'expo (Charleville) 908,00 €  
- frais d'expo (Montauban) 606,78€  
- frais de poste 7,10 € 
 
Total recettes 1 333,63 € 
Total dépenses 2137,94 € 
Solde précédant : + 5239,95 
 
Au total 9 personnes ont voté pour, 1 a voté contre. 
Quitus 
 

2 - Rapport moral et bilan d'activités de l'exercice du 31/03/2018 et 
31/03/2019 
 
A ce jour 34 adhérents à jour de cotisation 
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Stéphanie Julien a quitté le bureau en décembre 2018 et Sylvie Hebert, secrétaire, fait office de trésorier 
depuis. 

Nous avons organisé une spéciale d’élevage de Charleville Mézières avec l’UFICA le 25/11/2018, avec 60 sphynx 
jugés. 
Des adhérents ont souhaité une spéciale d’élevage dans le sud, nous avons donc donné responsabilité à Valérie 
Liebaux et Annick Merigeau d’organiser une spéciale d’élevage à Montauban avec Rêves Félins avec 46 chats 
jugés. 

La prochaine spéciale d’élevage est prévue à Lyon (Tarare) le 21/09 avec Sylvie Hébert comme responsable SC 
avec le club Amitié Féline de France. 

Corinne Lorette a souhaité aider activement le club et a été cooptée au bureau en avril. Elle se présente 
aujourd’hui aux élections. 

Point Database :  

A ce jour la database comprend 7710 pedigrees et 2559 tests CMH.  
 
11 voix pour 
Quitus 
 
Le sphynx club a souhaité participer au financement pour la recherche sur la CMH.  

Un financement à hauteur de 4160 € a été volé avec 7 voix pour, 1 abstention, 2 votes pour d’autres montants 
ou solution. 

Quitus 

 
 

3 Démission des fonctions de Président, Trésorier, Secrétaire et vote des 
nouveaux membres du CA en fonction des candidatures reçues 
 
Quatre Postes étaient ouverts pour le Conseil d'Administration du Sphynx Club. 
Trois candidatures ont été présentées, Nathalie BADET Sylvie HEBERT et Corinne LORETTE 
Vote collégial des présents et représentés, le bureau est reconduit dans ses fonctions avec 9 votes pour et 1 
abstention. 
 
Marie Levoyer et Jon Calvi se sont proposés pour aider occasionnellement et ils en sont remerciés. 
 
Quitus 
 
Clôture de séance à 22h07. 
Merci à tous les participants à cette AGO. 
Les étapes suivantes : Le CA élira ses fonctions clés, présidente, trésorière, secrétaire, responsable database 
Le nouveau CA rédigera un PV cette AGO et le publiera sur le site Web, l'enverra au LOOF et à la préfecture 
pour officialiser les changements. 
 
Quitus et clôture d’AG 
 
Présidente du Sphynx Club     Secrétaire du Sphynx Club 

Nathalie BADET      Sylvie HEBERT 
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 Procès-verbal 

 
 
Démission et élection du nouveau Conseil d’administration de l’association Sphynx Club 01/05/2019 
 
L’Assemblée Générale présidée par Nathalie BADET, Présidente du Club.  
Présents : Nathalie BADET et Sylvie HEBERT 
 
La présidente Nathalie BADET rappelle l’ordre du jour ci-dessous. La séance commence  
1 – Démission des fonctions de Président, Trésorier, Secrétaire  et vote des nouveaux membres du CA en 
fonction des candidatures reçues 
2 – Election du nouveau bureau 

 
1 – Démission des fonctions de Président, Trésorier, Secrétaire  
 
4 Postes étaient ouverts pour le Conseil d'Administration du Sphynx Club. Président, trésorier et secrétaire 
responsable Database  

3 candidatures ont été présentées, Nathalie BADET (présidente sortante) Sylvie Hebert (Almalinorh) (secrétaire 
sortante) et Corinne LORETTE (Vice présidente, Database) 

 
 

2 – Election du Président, du trésorier et du secrétaire et Responsable 
Database 
 
Les postes de présidente trésorière secrétaire et responsable Database étaient mis au vote. 
 
Au poste de Présidente, Nathalie BADET était élue à l’unanimité. 
Au poste de Vice-présidente et responsable Database Corinne LORETTE était élue à l’unanimité. 
Au poste de secrétaire et trésorière, Sylvie HEBERT (Almalinorh) était élue à l’unanimité. 
 
Coordonnées des membres du Conseil d’administration : 

Présidente : Nathalie BADET, 6 place Georges forêt, 51530 Magenta  tel : 06 29 73 65 19 

Vice-Présidente, responsable Database : Corinne LORETTE, 2 impasse des Lys 17138 Sainte Xandre tel : 06 78 42 27 39 

Secrétaire/trésorière : Sylvie ORNANO, 21 rue du Rhône,  77176 Savigny le Temple  tel : 06 25 01 63 15 

Quitus et clôture d’AG 
 
Présidente du Sphynx Club     Secrétaire du Sphynx Club 

Nathalie BADET      Sylvie HEBERT 

       
          


