
ATOUTFOX 

Communauté Francophone des Professionnels FoxPro 
Assemblée Générale du 25.03.2011 - Procès Verbal 

 
L’Assemblée Générale de l’association AtoutFox se réunit le vendredi 25 mars 2011 à partir 
de 17 heures 20 dans un salon de l’hôtel Ibis Centre Vauban de Montpellier sous la 
présidence de François Lepage, rédacteur des présentes. 

Les membres actifs présents et représentés totalisent 13 suffrages. 

 

Résolution 1 - Quitus moral de l’exercice 2010  
En sa qualité de président, François Lepage présente à l’assemblée un compte-rendu des 
actions engagées durant l’année écoulée : 

� Organisation des Rencontres 2010 à l’hôtel Mercure de Roissy en France avec invitation 
de Christof Wollenhaupt. 

� Organisation des premières Rencontres AtoutFox Afrique à Nouakchott en Mauritanie en 
collaboration avec BSA Technologies 

� E-mailing et support de l’organisation d’une journée de présentation Servoy à Paris 
� Organisation des Rencontres 2011 à l’hôtel Ibis Centre de Montpellier avec invitation de 

Ken Levy. 
 

Il répond aux questions de l’Assemblée. 

Vote : Quitus moral au bureau sur sa gestion de l’e xercice 2010 
Pour : 13, adopté à l’unanimité ; contre : 0 ; abstention : 0 

 

Résolution 2 - Quitus financier de l’exercice 2010  
François Lepage et Michel Lévy présentent à l’assemblée les documents établis par Éric 
Leissler, trésorier démissionnaire avant cette assemblée générale. Ces documents 
permettent d’établir les comptes de résultat de l’association pour l’exercice 2010 coïncidant 
avec l’année civile. Ces documents sont annexés aux présentes. 

Ils répondent aux questions de l’Assemblée. 

Vote : Quitus financier au bureau de sa gestion de l’exercice 2010 
Pour : 13, adopté à l’unanimité ; contre : 0 ; abstention : 0 



 
Résolution 4 – Nomination de Mike Gagnon membre d’h onneur  
Francis Faure présente les raisons qui l’ont incité à proposer la nomination de Mike Gagnon 
au titre de membre d’honneur. En effet, les nombreuses contributions de Mike aussi bien sur 
le site web que sur le news Group sont toujours pertinentes et agréables. 

Vote : Nomination de Mike Gagnon Membre d’honneur 
Pour : 13, adoptée à l’unanimité ; contre : 0 ; abstention : 0 

François se chargera d’adresser un mail à Mike Gagnon pour l’informer de cette élection et lui 
demander l’acceptation de ce titre. 
 

Résolution 5 – Reformulation éventuelle de l’objet social de 
l’association  
• Susciter & faciliter le partage d’expériences et de ressources entre les professionnels de FoxPro. 

AU PROFIT DE : 

• Susciter & faciliter le partage d’expériences et de ressources entre les professionnels issus du 
monde FoxPro. 

OU 

• Susciter & faciliter le partage d’expériences et de ressources entre les professionnels issus de l’éco-
système FoxPro. 

 
Les débats commencent et une proposition de mettre AUTOUR au lieu de ISSUS est émise. 
Le bien fondé de cette reformulation de l’objet social lors de cette Assemble Générale ainsi 
que le changement éventuel du slogan sur le site web « Pour un développement durable » 
sont évoqués. La majorité réunie s’accorde à repousser à une prochaine AG le choix de 
modifier la formulation et donne mandat au bureau 2011-2012 pour trouver et mettre en place 
un nouveau slogan en tête du site web. 
 

Résolution 6 - Élection du bureau  
Le président rappelle l’article 9 des statuts : 
Les membres actifs de l’association présents ou représentés à l’Assemblée Générale sont 
invités à présenter leur candidature pour chacun de ces domaines d’action. 
 
Chacun des membres sortants fait une synthèse des actions de l’année passée. 
 
Vote 1 – Trésorier et relations adhérents 
Marc Thivolle présente sa candidature. 
Pour : 12, élu ; contre : 0 ; abstention : 1 
 

Vote 2 – Secrétaire, webmaster du site AtoutFox.org  
Francis Faure présente sa candidature. 
Pour : 13, élu à l’unanimité ; contre : 0 ; abstention : 0 
 

Vote 3 – Organisation des Rencontres 
Michel Lévy présente sa candidature. 



Pour : 13, élu à l’unanimité ; contre : 0 ; abstention : 0 
 

Vote 4 – Relations Internationales 
François Lepage présente sa candidature. 
Pour : 12, élu ; contre : 0 ; abstention : 1 
 

Vote 5 – Relations extérieures 
Jean Marc Testud présente sa candidature. 
Pour : 13, élu à l’unanimité ; contre : 0 ; abstention : 0 

 
Vote 6 – Relations avec le Groupe Utilisateur Franc ophone GUSS & SQL 
Jean Claude Rivière présente sa candidature. 
Pour : 13, élu à l’unanimité ; contre : 0 ; abstention : 0 
 

Résolution 7 - Présidence du Bureau  
Le président rappelle l’article 9 des statuts : 

Le Président est élu par l’Assemblée Générale parmi les membres du bureau précédemment 
élus et déjà membres du bureau l’année précédente ; nul ne peut faire acte de candidature. 
Si l’élu décline la responsabilité de Président, un autre vote est organisé. Au cas où aucun 
membre du bureau n’accepte ou ne peut être Président, la décision de l’Assemblée Générale 
s’impose au premier élu qui ne peut s’y soustraire sauf à démissionner du Bureau. 

Sont éligibles : Francis Faure, François Lepage, Michel Lévy et Jean Marc Testud. 

M. Michel Lévy recueille 11 voix sur 13 ; il accepte son élection et devient donc le Président 
de l’Association AtoutFox jusqu’à la prochaine Assemblée Générale. 

 

Annexes 
1. Exercice 2010 : Compte de résultat 
2. Exercice 2010 : Bilan 


