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ASSOCIATION ATOUTFOX 
Communauté Francophone des développeurs FoxPro 
Assemblée Générale du 24/05/2019 – Procès Verbal 

 
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’association ATOUTFOX se réunit le vendredi 
24 Mai 2019, à LYON (Hôtel Ibis) sous la présidence de son président Jean-Claude 
RIVIERE avec son secrétaire Francis FAURE rédacteur des présentes. 
 
L’assemblée générale débute à 15h45, 
 
Il est procédé à la vérification du nombre et de la qualité des membres présents et 
représentés, par le secrétaire sortant M Francis FAURE et confirmé par le trésorier 
sortant M Marc THIVOLLE : 

- 9 membres actifs sont présents,  
- 6 membres actifs représentés par pouvoir qualifié.  
- 0 membre actif non représenté 

 
1) Le président sortant Jean-Claude RIVIERE, présente alors le rapport d’activité et 
le rapport moral:  

- Réunions téléphoniques presque tous les lundis, une réunion physique à 
l’hôtel Ibis à Lyon les 17 et 18 novembre 2018 pour l’organisation des 
Rencontres 2019. Conférence téléphonique samedi 23 février 2019 (pour 
dépouillement du sondage et élaboration du programme). 

- Rencontres organisées à Lyon 2019 : bonne année, bien organisées, liste de 
sujets variés et c’était la 15ème année. 

- Certains membres sont venus de loin et de très loin… Certains pour la 
première fois. 

- Le nombre de participants a augmenté. 
 
 
2) Rapport financier 
 
 
Le rapporteur des comptes est le trésorier sortant Marc THIVOLLE qui présente une 
synthèse des comptes de l’année 2018. (Document PDF ci-joint). 
Et répond aux membres concernant les questions financières. 
 
3) Votes du bureau 
 
Le président sortant, Jean-Claude RIVIERE, demande alors au secrétaire sortant, 
Francis FAURE : qu’il organise les votes et la suite de l’AG.  
 
Le secrétaire sortant propose le mode de scrutin à « mains levées » : 

Personne ne s’y opposant :  
 
a. Le rapport moral et d’activité est mis aux votes :  
- Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés 
 
b. Le rapport financier est mis aux votes :  
- Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés 
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c. Appel à candidatures au nouveau bureau 
 
Le président sortant Jean-Claude RIVIERE, rappelle les dispositions statutaires 
concernant les candidatures et énonce sur tableau papier les différentes 
« Responsabilités » existantes et il appelle à candidatures.  
 

- Organisations Rencontres 
o Jean-Claude RIVIERE se représente 
o Appel à candidature : Aucune autre candidature 
 

- Relations Adhérents et Trésorier : 
o Marc THIVOLLE se représente 
o Appel à candidature : Aucune autre candidature 
 

- Secrétaire et WebMaster :  
o Francis FAURE se représente 
o Appel à candidature : Aucune autre candidature 
 

- Relations Extérieures 
o Jean-Marc TESTUD se représente 
o Appel à candidature : Aucune autre candidature 
 

 
Aucun autre candidat ne se manifestant :  
 
Jean-Claude RIVIERE propose de passer aux votes. 
 
Le secrétaire sortant propose le mode de scrutin à « mains levées » : 

Personne ne s’y opposant :  
 
Election du bureau 2019-2020, sont élus :  
 
Organisation des Rencontres :  

Jean-Claude RIVIERE à l’unanimité des membres présents et représentés 
Relations Adhérents et Trésorier :  

Marc THIVOLLE à l’unanimité des membres présents et représentés 
WebMaster et Secrétaire :  

Francis FAURE à l’unanimité des membres présents et représentés 
Relations Extérieures :  

Jean-Marc TESTUD à l’unanimité des membres présents et représentés 
 
 
d. Election du président : 
 
(Le président ne se présente pas il est élu par les membres actifs) 
 
Selon les statuts sont éligibles président 2019-2020 :  
MM FAURE, THIVOLLE, RIVIERE, TESTUD. 
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Jean-Claude RIVIERE est élu à l’unanimité des membres présents et représentés. 
(L’assemblée applaudit) 
 
4) Comité 
 
Les membres du bureau invitent des membres à faire partie du « Comité » (groupe 
de travail élargi du bureau) 
- Francis FAURE invite Luc GILOT, présent, au comité et il accepte. 
- Jean-Claude RIVIERE invite Gregory ADAM, présent, au comité et il accepte. 
- Jean-Marc TESTUD invite Fabrice FORAY, présent, au comité et il accepte. 
- Marc THIVOLLE invite Gilles LAJOT-SARTHOU, absent représenté, au comité et il 
a accepté par procuration. 
 
5) Sujets divers 
 
Un membre du bureau propose à la nomination en tant que membres d’honneur 
2019 : François LEPAGE et Fabrice FORAY : François LEPAGE et Fabrice FORAY 
s’abstiennent mais acceptent. 
 
Un membre actif Canadien propose la mise à disposition d’un dispositif de 
téléconférence pour assister à distance (streaming) aux Rencontres. 
L’AG décide d’en évaluer la faisabilité et les conséquences, ultérieurement, en 
comité. Et François LEPAGE se propose d’apporter les matériels Audio & Vidéo pour 
l’enregistrement des sessions pour éviter les problèmes de décalage horaire et de 
connectivité Internet. 
 
L’AG mandate le secrétaire / WebMaster pour l’acquisition de 2 clés Web Standard 
SSL pour httpS (coût évalué à 2x12€ ht, soit 24€ HT / an) 
 
 
La séance est clôturée à 16h55 
avec une photo du comité réalisée par Jean MAURICE. 
 
 
 
 


