
Fédération Nationale des Syndicats des Récoltants familiaux
de fruits et Producteurs d'Eau de vie naturelle

Convooués ; Membres du Conseil d'Administration de la FNSRPË,
lnvités : Guy RICHARD (Président d'Honneur) - Bruno MANZONI (Consultant)
Excusés : Jean-Pierre BRATHONNE, André DUSIC, Baptiste FRANCOIS (Représenté par Jenifer FRAIR-ROSKIS),
Daniel MARIE, Claude PRIEUR, Christian PARIS, Freddy ZIMMERMANN, Bruno MANZONI
Absent: Yves ROUSSELLE

Compte-rendu de l'Assemblée Générale de la FNSPRE du 3O Avril2O22 à 16h00 à Saints-Geosmes (52).

Ouverture des trovdux 77h30
Feuille d'émargement disponible auprès du secrétariat
L'Assemblée Générale faisant suite au Conseil d'Administration ratifie ses proposfions.

Mot de Bienvenue du Président
Le Président réitère ses mots de bienvenue.

Âpprobatirn du cornpte'rendu de t'fusernbfée Générale Ordinaire dü 4.luûliet 2021
Adopté avec une abstention (UDSAH)

Bernard TOURNOIS expose en vidéo le bilan de l'exercice 2021.

Guy demande de changer le terme bénéfice en excédent.
Michelle GEHANT demande de rectifier I'erreur du copié collé : « Fédération Haut-Marnâise en Fédération Nationale »

Rapport des réviseurs aux comptes : Monique RICHARD et Pierre-Louis CHASSEROT :

« Le mardi 19 avril. M. Pierre-Louis CHASSEROT est venu à mon domicile afin de procéder à la révision des comptes de la
FNSRPE pour I'année 2021.
Le trésorier, M. Bernard TOURNOIS, nous avait envoyé par majl tous les documents comptables (bilan, relevés bancaires,
factures, justlficatlfs d'abonnement et cotisation, etc.. . ).
M. CHASSEROT et mor-même avons contrôlé les soldes bancaires ainsi que bon nombre de pièces comptables.
Les comptes sont exacts et bien tenus. Nous demandons donc que quitus soit donné au trêsorier »
Les réviseurs aux comptes remarquent des augmentations significatives sur les liBnes : poste informatigues et missions-

déplacements.
Le Président : » pour le poste informatique l'augmentation provient de l'achat du logiciel de gestion de contact et
l'abonnement à la plateforme d'envoi en masse. Pour le poste, m ission-déplacements, il a participé à toutes les AG des

organismes affiliés en 2021. »

Guy RICHARD fait rappeler que le résultat de l'exercice annuel des deux dernières années est impacté par les reports des

congrès 2020 et 2021. Le Président confirme en indiquant que Ie coût des dépenses d'un congrès s'élève à environ 5000€.

Monique RICHARD est reconduite dans sa fonction de réviseur aux comptes.
Patrick MARTINNET est nommé réviseurs aux comptes

Proposition du Conseil d'Administration pour le remplacement de Monsieur Yves GUERIN par Dominique THIEBAUD.

Validation des propositions du conseil d'Adm inistration pour le règlement intérieur (cf réunion de 15h)

Donne mandat au président pour l'étude du changement de structure juridique de la Fédération.

Remise de médaille
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Fédération Nationale des Syndicats des Récoltants familiaux
de fruits et Producteurs d'Eau de vie naturelle

Le Président remet la médaille d'honneur à Jean-Paul RPUVOST pour son implication depuis des années au Bureau
National et surtout à la tête de l'Union Départementale de Moselle.
Fin des travaux 18h00

Le Président
Jean Charles CHERITAT
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