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Le 9 mars 2019 à 18h, les membres de l'association se réunissent pour l'assemblée générale annuelle sur Slack. 
Étaient présents : Anne-Laure Bureau, Julie Vasseur, Dorian Vigoureux, Marie Boissière, Eva Revoyron, Marie 
Jaouen et Loïc Bour. 

L’ordre du jour est le suivant : 
- lecture des rapports d'activités (non finalisé) et financier ;
- élection du conseil d'administration ;
- questions diverses (dont nom des collections)

Lecture des rapports d'activités et financier
Les rapports d'activités et financier sont présentés par le conseil d’administration et validés par l'ensemble des 
présents. Ils seront mis à disposition dans les archives de l'association et sur le site.
> Dorian propose son aide pour la suite des représentations de Durant les travaux

Élection du conseil d'administration
Julie se présente à la fonction de présidente de l'association, Loïc propose Dorian. Julie est élue à l'unanimité des
présents. Dorian se présente à la fonction de trésorier de l'association. Il est élu à l'unanimité des présents. Anne-
Laure se présente à la fonction de secrétaire de l'association. Elle est élue à l'unanimité des présents.

Questions diverses
> combien d'exemplaires vendus en ligne ? 8
> des sorties prévues en 2019 ? Non, plutôt en 2020
> solutions pour motiver le comité de lecture ? Habitica, espace de tchat ? Pistes à explorer, brainstorm à 
organiser avec le comité de lecture.

Nom des collections : 
 • collection principale : (les) traversées (7 pour), chemin(s) de traverse (3 pour), (les) passages, transits ;
 • hors collection : samedi buissonnier (2 votes pour), les vagabonds (1 vote pour), vagabondages (5 votes pour)
Sont élues : traversées et vagabondages.

Le présent procès-verbal de l’assemblée générale est dressé et validé par tous les membres. Fait sur Slack, le 
09/03/2019
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