
 

 

 

 

 

 

Assemblée Générale ordinaire 2018, à Boisseuil (87220). 
Le  05 avril 2018 à 9 heures 30. 

 
Etaient invités ou convoqués et présents, ont participés à cette assemblée générale: 

Madame et Messieurs: 
 

AUDEBERT Guy  Chauffage Automatique Limousin. Couzeix 

BARTHELEMY Jean Paul Barthelemy confort + 
BEAUDOUIN Thierry  Délégué Régional ENGIE en Limousin. 
BERRAND Guy  BERRAND sarl  (Gérant retraité), Chauffage sanitaire. Verneuil sur Vienne 

BEDU Jean Marie     GrDF, Limoges. 
CAMP Robert   Etbls CAMP 
CRIGENT Emmanuel  Directeur Société Gendre Frères, Chauffage sanitaire. Limoges. 

DARTHOU Jean Claude  Pdt. Honneur AFG CO. Sté Darthou et Fils, Chauffage sanitaire. Limoges. 
DESENFANT Franck  Directeur Territorial Haute-Vienne GRDF 
POULMARCH Loïc   Représentant l'AFPA Limoges 

FAURE Gérard  Président FNAS Limousin.  
FEISSAT Christian  Directeur Sté Limousin Dépannage, Chauffage sanitaire. Limoges. 
FLACASSIER Jean Marie Directeur Sté Flacassier, Chauffage sanitaire. Panazol. 

GRAVOUILLE  Bruno  Directeur Ets MOREAU & Cie, Chauffage sanitaire. Limoges. 
MORLAY Jean Jacques  GrDF, Limoges 

PINCHAULT  Fréderic  Chargé d'Affaires QUALIGAZ, Région Limousin.  
REGINI Julien   Délégué marché domestique et petit professionnel Antargaz Finagaz 
ROUGIER Serge  Société Gendre Frères, Chauffage sanitaire. Limoges. 
SABATIER Thomas  Capeb 87 

THIBAULT Sandrine  GrDF, Limoges. 
 

  

 

Convocations des membres du Conseil d'Administration en Assemblée Générale ordinaire: 
Convoqués : 11 /11 
Présents     : 10 
Excusé(s)   : SOULAT Patrick 
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut valablement délibérer. 
 

  
 
1/. Ordre du jour: Le secrétaire ouvre la séance. Partie satutaire. 

 

 Le Président Jean jacques Morlay, après avoir souhaité la bienvenue et remercié les personnes 
présentes à cette assemblée, informe celle-ci de sa toute récente prise de retraite. Il nous fait 
part de la présence parmi nous, de Mr Frank  DESENFANT, son successeur à la tête de la 
Direction Départementale de GRDF, venu assister à nos débats. 

 

  Suit son rapport moral, lié à l'activité de l'AFG CO en 2017/ 2018. 
 Les changements de personnes au sein de notre conseil d'administration, suite à 

l'élection de l'an passée lors de notre dernière assemblée générale, nous a obligé à 
refaire valider auprès de notre banque de nouveaux mandataires. Ceci pour pouvoir 
utiliser normalement notre compte bancaire. Il nous a été nécessaire de refaire une 
demande d'agrément auprès de la Préfecture de la Haute Vienne pour obtenir le numéro 
NRA qui est dévolu à toute association et à la notre en particulier. Celui-ci nous a été 
impérativement demandé par la Banque Tarneaud pour que nous puissions faire nos 
mouvements de banque normalement. 



 
  … j'ai aussi confié la mission à notre secrétaire, d'essayer d'élargir à de nouveaux    

adhérents notre association et trouver ainsi un peu plus de finances.  
Les responsables des 22 organisations professionnelles des 12 départements dont nous 
avons la charge ont donc été contactés, en particulier les sections de plombiers 
chauffagistes, directement liés à l'utilisation des gaz.  
Dans le diaporama qui va suivre, il vous sera montré les résultats mais aussi les 
difficultés, ô combien informatifs de cette campagne de mailings. Si nous n'avions pas 
essayé de solliciter ces nouveaux contacts, cela aurait été une erreur de notre part. Mais 
il nous a été au moins permis par ces envois, de nouer le contact et de faire connaître 
notre existence auprès de ces organisations professionnelles. 
 
 Nous avons aussi représentés notre association lors de la remise du trophée des 25 

ans de l'arrivée du gaz naturel à Verneuil sur Vienne, ou vous aviez été tous conviés. 
Le choix de la date pendant les congés d'été, n'était certes pas la plus favorable pour 
nous retrouver, mais à néanmoins réunis quelques personnes sous un soleil radieux. 

 
 La grande nouveauté de cette année est la création d'un site internet pour l'association. 

Il nous a semblé nécessaire de compléter la page Facebook, par un site un peu plus 
personnalisé ou nous aurons la liberté de mettre ce que nous souhaitons de façon plus 
spécifique, sans avoir à s'étendre sur ce réseau social, mais sans toutefois 
l'abandonner. 
Ce site n'est qu'une ébauche de ce qu'il peut devenir, mais depuis sa mise en service 
fin février, celui-ci a déjà reçu plus de 250 visites. 
Les photos des divers diaporamas, prises lors de nos dernières assemblées générales, 
retracent la vie et la convivialité de notre association. 
 
URL du site internet de l'AFG Centre Ouest:  

http://www.berrand-sarl.fr/AFG-centreouest/ 
 

  
 

 Rapport financier présenté par le Trésorier, Emmanuel Crigent. 
  

Rapport financier mis aux voix: contre(s): 0; abstention(s): 0. Rapport financier adopté à 
l'unanimité. 

  

 Révision du montant des cotisations  
 
Proposition est faite pour le montant de l'année à venir à: 60.00 €. 
  

Nouveau montant mis aux voix: contre(s): 0; abstention(s): 0. Montant adopté à l'unanimité. 

 
  

 
2/. Réorganisation partielle du Conseil d'Administration: 

 Modification dues aux statuts de l'AFG : 

 Les statuts de l'AFG précisent que chaque poste du C.A. doit être doublé. Ce qui n'est pas le cas 
aujourd'hui à l'AFG CO.  

 Pour être conforme à ces statuts, des demandes de candidatures ont été faites auprès de divers 
membres inscrits volontaires, en règle de leur cotisation. 

 

http://www.berrand-sarl.fr/AFG-centreouest/


 

Sont candidats aux postes de: 

 Vice président(e): Mr Beaudouin Thierry, 

 Trésorier(e) adjoint(e): Mr Bruno Gravouille, 

 Secrétaire adjoint(e): Mr Serge Rougier, 

Sans autre candidature relevée après demande dans l'assistance, les candidatures des postulants sont 
retenues et mises aux voix. 

Sont élus aux postes suivants, pour un mandat courant jusqu'à la prochaine élection biennale de 2019 : 

Vice président : Mr Beaudouin Thierry, (1 abstention). 

Trésorier adjoint: Mr Bruno Gravouille, (à l'unanimité). 

Secrétaire adjoint(e): Mr Serge Rougier, (à l'unanimité). 

Ces mandats prennent effet dès fin du vote. Bienvenue à eux dans le Conseil d'Administration. 

A compter de la date de l'élection du Président actuel et pour une durée de deux ans, les membres 
du Conseil d'Administration en place conservent leurs mêmes prérogatives et sont élus jusqu'à la 
prochaine Assemblée Générale de 2019.  

   

 Renouvellement d'un membre du Conseil d'Administration pour 2018. 

Suite à la démission du Conseil d'Administration de Mr Pierre Chevalier, il est nécessaire de le 
remplacer pour que celui-ci soit au complet. Lecture est faite de sa lettre de démission. 

Après demande de candidature dans l'assemblée, Mme Sandrine Thibault se présente pour postuler 
à ce poste. Après un vote, elle est élue à l'unanimité. Bienvenue à elle au sein de notre groupe de 
travail.  

  

    3/. Pages du groupe AFG Centre Ouest sur Facebook: 

 Ces pages sont mises à jour régulièrement en fonction de l'actualité et chacun peut 
interagir entre membres inscrits. 
Pour information les pages du groupe AFG Centre Ouest sont à l'adresse internet 
suivante et c'est par ce biais que l'on peut s'inscrire: 

https://www.facebook.com/groups/afgcentreouest/ 
 
L'inscription de tous les membres du Conseil d'Administration dans ce groupe Facebook 
est obligatoire. 
Pour tous les autres adhérents cela est plus que souhaitable pour se tenir au courant de 
l'activité de notre AFG. 
Rappel: Pour ceux qui éprouvent "quelques difficultés" avec l'ordinateur et ce type de média, le secrétaire peut  aider 
à réaliser l'inscription, il suffit de le contacter...  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/groups/afgcentreouest/


 
 
4/. Action 2018: 
 

 Jean Jacques MORLAY (GRDF): Méthanisation et injection dans le réseau gaz de 
GRDF. 

 Présentation d'une vidéo sur l'unité de méthanisation de Mortagne sur Sévres en Vendée. 
S'ensuit un débat intéressant dans l'assemblée, autour du sujet présenté ou nous noterons 
entr'autres, les interventions  pertinentes de Madame Thibault, Messieurs Bedu, Beaudouin, 
Desenfant , Regini, Gravouille, Flacassier,etc.  
 

  
   
5/. Questions diverses: 

 Mr Pinchault, de Qualigaz Centre, fait part à l'assemblée de nouvelles mesures concernant les 
certificats de conformité gaz, ce à partir de 2020. Les changements seront semble t'il mineurs et 
permettront de réduire le nombre ce formulaire dont certains sont peu utilisés. 

 

 Pas d'autres questions évoquées. 
 

La séance est levée à 11 heures. 
 

  
 
Fait à Boisseuil, le 05 avril 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 


