Assemblée générale ordinaire Faimaison 2022
Participation
Date : 19 mars 2022
lieu : 42 rue des Hauts Pavés 44000 Nantes
Avec le context sanitaire, un salon virtuel a également été mis en place pour la
participation à distance.
https://bbb.faimaison.net/b/assemblee-generale (https://bbb.faimaison.net/b/assemblee-generale)

Personnes présentes sur place (9)
Gilles Pietri
Gaëlle
Guillaume Douté
Edith
Julien
Antoine Nivard
Bertrand Mathelier
lidstah
Snifiboy

Personnes présentes à distance (5)
Ilosu (sans droit de vote)
Sandrine Hubert-Oger
vg
Blackmoor
Aurore Paillusson

Personnes morales (2)
Ouest.network (représenté par Antoine Nivard)
Code Lutin (représenté par Julien)

Procurations (2)
Thatoo pour Antoine Nivard

Jocelyn pour Bertrand Mathelier
18 membres sont à jour de cotisation.
17 avec droit de vote

Assemblée Générale
début : 14h43

Bilan Moral
Présentation du Bilan moral par Gilles Pietri.
Le bilan moral est disponible à l’adresse suivante : https://hedgedoc.faimaison.net/s/ag2022-bilan-moral# (https://hedgedoc.faimaison.net/s/ag-2022-bilan-moral#)
Point important qui en ressort :
• Perte d’adhérent par rapport à l’année dernière
• Des évolutions au niveau des outils et méthodes de travail ont été apporté. Beaucoup
reste encore à faire.
• Reprise des activités pré-COVID (atelier, réunion, etc.)
• Nouvelles offres en préparations : FTTH, fibre de quartier.
Vote du bilan moral
modalité de vote : main levée
Pour

Contre

Abstention

17

0

0

Pour à l’unanimité : le bilan moral est adopté

Bilan Financier
Présentation du Bilan Financier.
voir site : https://tete-haute.faimaison.net/s/MtKBrYnPr92emsy (https://tete-haute.faimaison.net
/s/MtKBrYnPr92emsy)

Point important :
• Transparence a été mis à jour en janvier 2022.
• Le service xDSL n’est pas équilibré.
• Nous sommes virtuellement en déficit. Les cotisations et dons ainsi que les

subventions de code lutin permettent de rester à flot, ce qui ne devrait pas être le
cas.
Vote du bilan financier
modalité de vote : main levée
Pour

Contre

Abstention

17

0

0

Pour à l’unanimité : Le bilan financier est adopté.

Renouvellement du bureau
Le vote se fait à main levée, par décision unanime de l’Assemblée.
Élection des membres au bureau :
Candidats présentés :
• Gilles Pietri
• Guillaume Douté
• Aurore Paillusson
• Sandrine Hubert-Oger
• Bertrand Mathelier
• Antoine Nivard
Résultat

Candidat

Pour

Contre

Abstention

Gilles Pietri

17

0

0

Guillaume Douté

17

0

0

Aurore Paillusson

17

0

0

Sandrine Hubert-Oger

17

0

0

Bertrand Mathelier

17

0

0

Antoine Nivard

17

0

0

Élection président

Candidat·es présenté :
• Gilles Pietri
Résultat

Pour

Contre

Abstention

16

0

1

Gilles Pietri est élu président.
Composition du bureau
Suite à l’élection du président.
La composition du nouveau bureau est la suivante :
Membre

Poste

Gilles Pietri

président

Guillaume Douté

secrétaire

Aurore Paillusson

vice-trésorière

Sandrine Hubert-Oger

trésorière

Bertrand Mathelier

vice-trésorier

Antoine Nivard

vice-président

Changement adresse siège social
Propositions pour le changement de domiciliation :
• 17 rue Paul Bellamy, 44000 Nantes
Le 17 rue Paul Bellamy, toutefois, il faut l’accord de B17 qui gère les lieux ce qui n’a pas
encore été obtenu.
Il faut poser la question lors du prochain réunion de comité de B17, Sandrine Hubert-Oger
y participera ; celui-ci aura lieu le 6 avril.
Si acceptation du comité, alors changement au 17 rue Paul Bellamy.
L’article 3 des statuts, relative au siège social, sera modifié en conséquence pour préciser
la nouvelle adresse.

Pour

Contre

Abstention

17

0

0

La décision est adoptée.

L’assemblée générale est clôturée à 16h45.

