GEEKY GOBLIN PRODUCTIONS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 05 DÉCEMBRE 2012
REGISTRE DE PRÉSENCE
Furent présents :
— Cécile Caplier,
— Julien Édoire,
— Alexandre Ultré.

ORDRE DU JOUR
Furent à l'ordre du jour les sujets suivants :
— rapport moral,
— quitus de l'exercice comptable,
— élection du nouveau conseil d'administration.

OUVERTURE DE LA RÉUNION À 16 H 31
RAPPORT MORAL
M. Alexandre Ultré, secrétaire, remit le rapport moral de l'année 2011. Le voici :

En 2011, l'urgence était avant tout de mettre en commun les ressources techniques et
juridiques pour l'édition, la production et la publication des œuvres créées dans le
cadre de l'association, afin que leurs auteurs puissent se concentrer sur l'activité créatrice.
Le cadre juridique d'édition fut garanti par la rédaction, la déclaration et l'entrée en vigueur de statuts, qui marquèrent le passage d'association de fait à association de
droit, et donc l’acquisition de la personnalité juridique.
La production fut facilité par l'étroite collaboration entre les auteurs, tous pluridisciplinaires. L'adoption de formats communs pour les documents de travail, permettant davantage encore de collaboration, est en cours.
Un site web est mis en place en vue de futures publications, mais ne sert encore que
de vitrine.
Globalement, l'émulation créatrice semble fonctionner, mais pas davantage qu'avant la
mise en place desdites ressources juridico-techniques. Pire, un problème technique
rencontré par l'un des auteurs pose la question de l'absence de redondance des données de travail.
Ce rapport moral est validé à l'unanimité.
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QUITUS DE L'EXERCICE COMPTABLE
M. Julien Édoire, trésorier, rendit compte de l'exercice comptable de l'année 2011, qui fait
ressortir à la date du 1 er janvier 2012 un bénéfice actif de 10,00 € et un déficit passif de
196,87 €.
Le quitus est accordé à l'unanimité.

ÉLECTION DU NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Furent élus les administrateurs suivant :
— Alexandre Ultré, en tant que président, à l'unanimité,
— Julien Édoire, en tant que secrétaire, à l'unanimité,
— Cécile Caplier, en tant que trésorière, à l'unanimité.
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