
Compte rendu de l’Assemblée Générale 
2019 de l’association Osons La 
Différence 
Association « Osons La Différence » 
Domaine du Puisatier 
777 Chemin du Plan Sarrain 
06370 MOUANS-SARTOUX 
FRANCE 
Tél. : 06 81 93 17 15 
Nombre de membres présents : 23 

Ordre du jour 
● Ouverture 

● Approbation du rapport moral 

● Approbation du rapport financier et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 

décembre 2018 

● Vote sur le budget prévisionnel 

● Renouvellement des dirigeants 

● Questions diverses 

 
Le 22 juin 2019, à Cannes, les membres de l’association Osons La Différence sont réunis à 
l’handiplage de Cannes en Assemblée générale ordinaire sur convocation du président 
datée du 5 juin 2019. Les documents suivants ont été joints à la convocation : 
  

● Rapport moral 
● Rapport financier 

● Comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018 

● Budget prévisionnel 
  
Il est établi une liste des membres présents en leur nom propre ou en tant que mandataire.                 
Celle-ci figure en annexe du présent compte rendu. 
  
L’Assemblée est présidée par Mme. Dominique Véran, présidente de l’association. 
Elle est assistée d’un secrétaire de séance, M. Pascal Amand, secrétaire de l’association. 
  
La séance est ouverte à 18h. 



Ouverture 
Dominique Véran, Présidente de l’association, ouvre la séance et remercie les membres 
présents d’avoir bien voulu assister à cette Assemblée. 

Approbation du rapport moral 
Présenté par Dominique Véran, 
Le rapport se trouve en annexe. 
Le rapport moral est approuvé par l’Assemblée à l’unanimité. 

Présentation du rapport d'activités 
Présenté par Pascal Amand, 
Le rapport se trouve en annexe. 

Approbation du rapport financier et approbation des comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2018 
Présenté par Jean Thomeret, 
Le rapport se trouve en annexe.  
Le rapport financier et les comptes de l’exercice clos sont approuvés par l’Assemblée à              
l’unanimité. 

Vote sur le budget prévisionnel 
Présenté par Jean Thomeret, 
Le rapport se trouve en annexe. 
Le budget prévisionnel est approuvé par l’Assemblée à l’unanimité. 

Renouvellement des dirigeants 
Membres sortants : 

● Laurence Marandon-Aclocque, Vice présidente 
 
Membres candidats : 

● Dominique Véran au poste de Présidente 
● Jean Thomeret au poste de Trésorier 
● Samuel Moyon au poste de Trésorier adjoint 
● Pascal Amand au poste de Secrétaire 
● Armelle Rubio au poste de Secrétaire adjointe 
● Margaux Moreno 
● Marc Galligani 
● Pierre-Henri Paquis 

 
Sont élus : 

● Dominique Véran au poste de Présidente 
● Jean Thomeret au poste de Trésorier 



● Samuel Moyon au poste de Trésorier adjoint 
● Pascal Amand au poste de Secrétaire 
● Armelle Rubio au poste de Secrétaire adjointe 
● Margaux Moreno 
● Marc Galligani 
● Pierre-Henri Paquis 

Questions diverses 

Sorties Handi-Marchants 
  
Sophie Tordjman évoque les sorties handi-marchants que son frère, Patrice, a lancé cette 
année. 
Après une sortie qui a eu du succès les suivantes ont dû être annulées fautes 
de participants. 
  
Ces sorties étant organisées en semaine, elles peinent à rassembler assez de monde. 

Séjour à Florence 
  
Sophie Tordjman évoque un projet de séjour à Florence (déjà évoqué régulièrement depuis 
quelques années). 
Sophie demande à quelqu’un de l’aider dans l'élaboration de ce séjour. 
  
Dominique Veran dit qu’elle a trouvé une guide pour le séjour. Denis Girard et Jean-Paul               
Meulien se proposent pour aider Sophie. 
  
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h 
  
  

La Présidente de séance Le Secrétaire de séance 
  

Dominique Véran  Pascal Amand 
  

  



Annexes 
Liste des adhérents Présents: 
 

● Véronique Aguillera 
● Pascal Amand 
● Denis Castang 
● José CEGARRA 
● Corinne CRISTOL 
● Roger DELACHET 
● PASCALE EMELINA 
● Marc Galligani 
● Corinne Garcin 
● Françoise GILLI 
● Denis GIRARD 
● Alexandre GROSSO 
● Florence LE BOUTER 
● Cécile LE CHALONY 
● Jean-Paul Meulien 
● Margaux Moreno 
● AGNES SCHORSCH 
● Nathalie SEVIN COUTANT 
● Hervé TEYSSIER 
● Patricia THOMERET 
● Jean THOMERET 
● Sophie TORJMAN 
● Dominique VERAN 

Rapport moral 
https://drive.google.com/open?id=14s-xj9NDcVLh0Nl25NFhCZYyJIf7EJuP  

Rapport financier et budget prévisionnel 
https://drive.google.com/open?id=1sRCWFdfIC6yS0iBdNNywBua7kEJ4ulmH 

Rapport d'activités 
https://drive.google.com/open?id=1cUCi6tpp6CZe9y51mp8mutWFpDAmI-eQ  

https://drive.google.com/open?id=14s-xj9NDcVLh0Nl25NFhCZYyJIf7EJuP
https://drive.google.com/open?id=1sRCWFdfIC6yS0iBdNNywBua7kEJ4ulmH
https://drive.google.com/open?id=1cUCi6tpp6CZe9y51mp8mutWFpDAmI-eQ

