
 

 

 

 
 

 

 

 

Assemblée Générale ordinaire 2019, à 

 Afpa Limoges Romanet (87000). 
Le  28 mars 2019 à 10 heures. 

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

 
Madame et messieurs: 

 
AUDEBERT Guy  Chauffage Automatique Limousin. Couzeix 
BEAUDOUIN Thierry Délégué Territorial ENGIE en Limousin-Poitou. 
BERRAND Guy  BERRAND sarl, Chauffage sanitaire. Verneuil sur Vienne 
BLANCHON Ludovic Directeur Sarl Ets ROBERT CAMP. St Junien 
BOURY Jean Claude EURL JCB. Isle 
CAMP Robert   Sarl Ets ROBERT CAMP. St Junien 
CRIGENT Emmanuel Pdt. Honneur AFG CO., Chauffage sanitaire. Limoges. 
DARTHOU Jean Claude  Pdt. Honneur AFG CO. Sté DARTHOU et Fils, Chauffage sanitaire. 
DESENFANT Franck. Directeur territorial Limousin à GRDF 
FAURE Gérard  FNAS Limousin.  
FABRE Julien   GRDF Limoges 
FEISSAT Christian Pdt. Honneur AFG CO. Directeur Sté LIMOUSIN DEPANNAGE, 

Chauffage sanitaire Limoges. 
FLACASSIER Jean Marie Sté  FLACASSIER, Chauffage sanitaire. Panazol. 
FLACASSIER Maxime Directeur Sté FLACASSIER, Chauffage sanitaire. Panazol 
GRAVOUILLE  Bruno Directeur Ets MOREAU & Cie, Chauffage sanitaire. Limoges. 
MORLAY Jean Jacques Pdt. Honneur AFG CO. 
MATHE Didier   GrDF. 
PINCHAULT  Fréderic Chargé d'Affaires QUALIGAZ, Région Limousin.  

POULMARCH Loïc  Manager de formation AFPA Limoges Romanet. 
REGINI Julien  Délégué aux marchés ANTARGAZ FINAGAZ en GPL et Gaz Naturel. 
THIBAULT Sandrine  Responsable de secteur GrDF. Agence Filière Vente Marché Grand 

Public.. 
 

 
 
 
Convocations des membres du Conseil d'Administration en Assemblée Générale 
ordinaire: 

Convoqués : 11 /11 
Présents     : 10 
Excusé(s)   : 01 Mr Serge Rougier (Démissionnaire)  
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut valablement délibérer. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

  
1/. Ordre du jour: Le président Morlay ouvre la séance et désigne Mr Guy Berrand 

comme secrétaire de séance.  
 

 Mr  Bruno JEAN, Directeur de l'Afpa Limoges Romanet, très heureux de recevoir 
dans ses murs notre association avec laquelle l'Afpa entretien un excellent 
partenariat, souhaite la bienvenue aux participants. Il fait une présentation de 
l'Afpa Limoges avec ses deux grands sites que sont Limoges Romanet et Limoges 
Babylone.  

  

 Le Président Jean jacques Morlay remercie Mr Bruno Jean pour son accueil dans 
son établissement. Il souhaite la bienvenue aux nouveaux membres de 
l'association. 

 

 Il présente son rapport moral, lié à l'activité de l'AFG CO en 2018/ 2019. Il 
remercie aussi le trésorier et le secrétaire pour le travail qu'ils ont fourni pendant 
ces deux années.  

 

 Le secrétaire de séance fait part du départ de Mr Serge Rougier, démissionnaire 
pour convenance personnelle. Il lit à l'assemblée la lettre de démission que Serge 
Rougier a fait parvenir à l'AFG CO. Le président Morlay regrette son départ et le 
remercie pour son activité dans l'association. 

 
  

 

 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 laisser ce montant pour l'année 2019 à: 60.00 €. 
  

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

 
 

  
 
 

2/. Elections Conseil d'Administration:  

 
Le Président Jean Jacques Morlay fait part à l'assemblée du renouvellement du Conseil 
d'Administration et du bureau. 
 
A partir de cet instant, conformément aux statuts de l'AFG Centre Ouest, le Conseil 
d'Administration en place est dissous et tous les sièges devenus vacants sont tous à 
pourvoir. 
 
Présentent leurs candidatures pour intégrer le Conseil d'Administration, Messieurs : 



 

 

 

 
 

 

 

 Beaudouin Thierry, 

 Berrand Guy, 

 Blanchon Ludovic, 

 Darthou Jean Claude, 

 Desenfant Franck, 

 Fabre Julien, 

 Flacassier Maxime, 

 Gravouille Bruno, 

 Mathé Didier. 

 
Après consultation de tous les participants de l'assemblée et par vote à main levée, les 
personnes citées dans la liste présentée, constituent les neuf (9) membres du nouveau 
Conseil d'Administration de l'AFG Centre Ouest à partir de cet instant. 
 
Le nouveau Conseil d'Administration se réunit à huis clos pour élire les membres du bureau: 
 

 Présentent leurs candidatures pour participer au nouveau bureau : 
 

Messieurs, 

 Beaudouin Thierry, 

 Darthou Jean Claude, 

 Desenfant Franck, 

 Fabre Julien, 

 Gravouille Bruno, 

 Mathé Didier. 

 
Après consultation des participants, membres du Conseil d'Administration et par vote à main 
levée, sont élus: 

 Président de l'AFG Centre Ouest: Beaudouin Thierry (Elu à l'unanimité). 

 Trésorier: Fabre Julien. (Elu à l'unanimité). 

 Secrétaire : Desenfant Franck. (Elu à l'unanimité). 

 

 Sont élus ensuite au titre de: 

 Vice Président: Darthou Jean Claude (Elu à l'unanimité). 

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

 Secrétaire adjoint: Mathé Didier (Elu à l'unanimité). 

 Responsable communication internet : Berrand Guy (Désigné) 

 



 

 

 

 
 

 

Elus sans charge particulière: 

 Blanchon Ludovic 

 Flacassier Maxime 

 
Ces neuf membres représentent donc le nouveau Conseil d'Administration de l'association. 
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 2021. 
  
 
Les participants à l'assemblée générale regagnent la salle. 
 
Présentation, remerciements et discours de Mr Beaudouin Thierry, Délégué ENGIE 
Limousin-Poitou, nouveau Président de l'AFG Centre Ouest.  
Il précise que son mandat ne sera pas celui de la "course aux adhérents" mais souhaite un 
réel investissement de chacun pour faire connaître notre association. Il fait connaitre à 
l'assemblée ses divers engagements, aussi bien à titre professionnel qu'à titre privé.  
 
 
    3./ Action 2019. 

Plusieurs suggestions de visites ou de manifestations sont proposées : 

 Sujet Méthanisation : 

o Le projet de l'unité de méthanisation "Centrale Biogaz de la Ribière" 
(commune de Limoges) est compromis pour l'instant, au moins sur le site 
envisagé précédemment. Une rencontre d’échanges sur les tenants et 
aboutissants de cette situation, et des suites à donner pourrait être 
organisée  

o Frank Desenfant informe de sa visite récente du projet GAYA sur la 
production de bio-méthane issue de biomasse sèche et son cycle 
vertueux. Une visite pourrait être aussi envisagée à Saint-Fons (69190) 

 Stockage de Gaz : 

o Visite du site de STORENGY de Céré La Ronde (37) à organiser si 
membres intéressés 

 Hydrogène :  

o L’hydrogène devient un sujet d’actualité car il constitue un moyen de 
stockage de l’électricité, et une alternative aux à la mobilité carbonée ? Ce 
sujet pourrait faire l’objet d’une matinale d’information, ou d’une visite. 

 
  

 
4/. Pages du groupe AFG Centre Ouest sur Facebook; Site internet: 

 

 Nouvelle adresse courriel de l'AFG Centre Ouest: 
 
Vous pouvez adresser vos demandes, y joindre des fichiers ceci par courriel à: 

afg.centreouest@gmail.com 
 

 Pages Facebook: 

mailto:afg.centreouest@gmail.com


 

 

 

 
 

 

Ces pages sont mises à jour régulièrement en fonction de l'actualité. Chacun peut 
interagir sur celle-ci en tant que membre inscrit. Une page spécifique fermée est 
dédiée aux seuls membres du Conseil d'Administration afin d'échanger de façon 
plus confidentielle. 
  
L'adresse internet est la suivante: 
https://www.facebook.com/groups/afgcentreouest/ 
 

 Site internet: https://www.berrand-sarl.fr/AFGCentreOuest/ 
Vous pouvez visualiser ce site sur tous supports: PC, tablette et tous types de 
téléphones mobiles. 
(NOTA: L'URL de ce site sera modifiée dès que l'AFG CO aura acheté son propre nom domaine et 
son propre hébergement.) 

 
  

 
5/. Questions diverses: Sans objet 

 Pas d'autres questions évoquées. 
 

La séance est levée à 12 heures15. 
 

  
 

Fait à Limoges, le 28 mars 2019. 
Le Président:  

Thierry BEAUDOUIN. 
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