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Procès-verbal de l'Assemblée générale 2018 de l'ANVP 

Approuvé lors de l’AG 2019 

 
Le 26 mai 2018, les adhérents de l’association se sont réunis en assemblée générale ordinaire au FIAP Jean 

MONNET, 34 rue Cabanis 75014 PARIS. La séance a été ouverte à 14 h. 

 

Il a été dressé une feuille de présence recensant tous les membres présents : 

- 102    présents 

-   77    pouvoirs nominatifs 

-   81    pouvoirs en blanc 

Total : 260 

Majorité : 131 

 

INTRODUCTION DU PRESIDENT PAUL MARCONOT 

Le président tient à remercier les adhérents présents et souligne le nombre d’inscrits qui dépasse les effectifs des 

Assemblées Générales précédentes (non accolées à un Congrès) de près de 10%, et ceci malgré un calendrier peu 

« porteur » avec des ponts nombreux durant le mois de mai et une Assemblée Générale positionnée la veille de la 

fête des mères. 

Il considère que c’est un encouragement important, en tout cas pris comme tel, pour le Conseil d’Administration et 

le Bureau, qu’il remercie d’ailleurs pour le travail sérieux et important   conduit pendant ce mandat. 

Il exprime sa grande satisfaction d’avoir pu organiser la table ronde qui va se tenir sur « Les évolutions législatives 

et pénitentiaires », d’avoir pu obtenir la participation de Madame Anne BERARD, Directrice adjointe de 

l’Administration Pénitentiaire et de Monsieur Didier PARIS, Député de Côte d’Or, Vice-Président de la 

Commission des Lois de l’Assemblée Nationale. Il les remercie chaleureusement, soulignant que leur qualité et leur 

fonction montrent clairement que l’ANVP avance dans la ligne fixée dans le plan stratégique ANVP-2020, d’une 

confrontation permanente à notre environnement dans une démarche de partenariat, comme mis en évidence lors de 

notre Congrès de mai 2017. 

Il suspend la partie statutaire de cette assemblée générale pour engager la table ronde. 

 

Reprise de l’Assemblée Générale statutaire. 

 

 

RESULTAT DU VOTE PAR CORRESPONDANCE DES MEMBRES DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

 

Votants :                 546 

Nuls ou Blancs :       31 

Exprimés :             515 (25 %) 

Postes à pourvoir : 6 

 

 Nombre de voix Durée mandat si élu 

BRIENT                        Yves-Marie 453 3 ans 

DENECKER                 Xavier 409 3 ans 

LAURENT                    Olivier 377 3 ans 

ROUSSIN                     Jean-Claude 366 3 ans 

PENA                            Larissa 350 3 ans 

WATINE                       Sabine 347 3 ans 

GOGNY-GOUBERT   Michel 334  

de BELLOY                Tanneguy 249  

TORRENT                  Michel 141  
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APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 19 MAI 2017 

Le PV est adopté à l’unanimité 

 

RAPPORT D’ACTIVITE DE L’EXERCICE 2017 

Présenté par Jean-Luc THOMAS, Secrétaire Général. 

Le RA 2017 est adopté à l’unanimité 

 

RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE 2017 

Présenté par Jean-Michel DELSART, Trésorier 

- rapports du commissaire aux comptes relatif à l’exercice 2017  

- approbation des comptes de l’exercice 2017  

- affectation du résultat de l’exercice 2017  

- approbation des conventions réglementées (article L.612-5 du code du commerce)  

Le rapport financier et les comptes de l’exercice 2017 sont adoptés à l’unanimité des votants – 3 abstentions. 

L’assemblée générale décide d’affecter le déficit de l’exercice 2017, de -3 482 €, au compte de report à 

nouveau et prend acte de l’absence de conventions. 

 

Quitus aux administrateurs pour l’exercice 2017 : 

Voté à l’unanimité 

 

Budget 2018 : 

1 abstention 

Adopté à l’unanimité – 1 

 

RAPPORT D’ORIENTATION 

Présenté par Paul MARCONOT, Président 

Adopté à l’unanimité 

 

La séance est levée à 18 h. 

 

 

                                                                                                

 Le secrétaire général, 

 Jean-Luc Thomas 

Le 13 juin 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


