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Maurice MEAZZI, président, accueille les invités et ouvre l'Assemblée Générale de l'association 
Nancy-Metz à la Marche à 14h05. 

 
 

1. Mot d'accueil du Président 

 

Maurice remercie les membres du comité, ainsi que la présence du vérificateur aux comptes. 

 
Il fait part des excuses de Pierre NEYERS, membre du comité. 
 

2.Approbation du PV de l' AG du 20 octobre 2020. 
 

Le PV remis aux participants ne suscite pas d'observations.  
 
LE PV EST ADOPTE A L’UNANIMITE.  

. 
3.Rapport moral 

 
Le président présente son rapport moral et d’activité. (Exemplaire ci-joint) 
 

Rapport approuvé par l’ensemble du comité 

 

4. Rapport financier 
 
MISE AU VOTE : LES COMPTES SONT APPROUVES ET LE QUITUS DONNE A 

L'UNANIMITE. 
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5.Rapport du vérificateur aux comptes. 

 

Le vérificateur aux comptes, note que les comptes sont toujours positifs, et que l’association dispose 

d’une bonne réserve. Après examen, il mentionne que les soldes correspondent aux écritures et ne 
relève aucune anomalie suite aux sondages qu’il a effectué dans les factures. 

 
En conclusion de quoi il propose à l’assemblée générale d’approuver ces comptes et donner quitus 
au Trésorier. (Rapport du vérificateur ci-joint) 

 
Il n’y a pas d’observations ni de questions. 

 
MISE AU VOTE : LES COMPTES SONT APPROUVES ET LE QUITUS DONNE A 

L'UNANIMITE. 

                 
6- Election du réviseur aux comptes 

 

    Le président demande s’il y a des candidats à cette fonction. Il n’y a pas d’autres candidats que 
Claude François qui est prêt à poursuivre sa mission. 

 
 

7- Présentation du budget prévisionnel 
 
Le Président présente le budget prévisionnel pour l'année 2021. (Exemplaire ci-joint) 

 
 

CE BUDGET EST MIS AU VOTE : APPROBATION A L'UNANIMITE. 

 

 

8.Clôture de la réunion 
 

Maurice, en conclusion de la réunion invite à méditer deux citations de grands auteurs sur la 
marche :  
 

 « Si tu n’arrives pas à penser MARCHE 
Si tu penses trop MARCHE 

Si tu penses mal MARCHE ENCORE » 
                                                                   Jean GIONO 
 

« L’unique moyen de savoir jusqu’où l’on peut aller, c’est de se mettre en route et de marcher » 
 

                                                                  Henri BERGSON. 
 
 

L'ordre du jour étant épuisé, il remercie les présents et indique la clôture de la réunion à 15h45.                        
                                                                                              

 
Le Président     

      

Maurice MEAZZI  

    


