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Date de la dernière Assemblée Générale de l’association PAGESTEC : du 9 au 19/12/2012 
 

        Les informations sur le déroulement de l’AG 2014 de l’association PAGESTEC ont été 
communiquées à tous les adhérents à jour de leur cotisation, par des messages sur la liste de diffusion des 
adhérents, mais aussi directement aux adhérents ayant choisi de ne plus y être inscrits, le 9 novembre 
2014 par le Président Charles FRÉOU. 
L'ordre du "jour" est le suivant : 

1 - Rapport financier 
2 - Rapport d'activité 
3 - Action et projets pour 2015 
4 - Élections pour compléter le conseil 
5 - Questions diverses (postées à conseil@pagestec.org) 

Détails de l’organisation des votes : e-mail du 9 novembre 2014, avec communication des 4 documents : 
1 - Bilan financier du 01/10/2012 au 30/09/2014 
2 - Budget prévisionnel 2015 
3 - Rapport d'activité du 01/10/2012 au 30/09/2014 
4 - Projets pour 2015 

Les élections pour compléter le conseil ont été organisées pendant la même période. 
 
- Période de votes des bilans : du dimanche 9 novembre 2014 à 20h au dimanche 16 novembre à 23h59 
Les questions posées sur la liste ont obtenu des réponses qui ont été communiquées à tout le monde. 
Les votes ont été exprimés dans l’espace « adhérents » du site de Pagestec, avec un contrôle direct par le 
serveur pour identifier les adhérents et ne pas pouvoir voter plusieurs fois. 
Plusieurs rappels de la procédure ont été envoyés afin d’avoir le maximum de votants. 
La période de vote a été allongée du vendredi 14 novembre 2014 à 20h au dimanche 16 novembre à 
23h59 pour cause de problèmes techniques de récupération / changement des mots de passe de certains 
adhérents. 
Les résultats détaillés sont sur le document annexé. 
Les bilans d'activité, projets pour 2015, bilans financiers et budget prévisionnel 2015 ont été approuvés. 
 
Votes pour le Conseil d’Administration : 
- Période de vote du dimanche 9 novembre 2014 à 20h au dimanche 16 novembre à 23h59 
Malgré plusieurs relances sur la liste de discussion, une seule adhérente s'est portée candidate pour cette 
élection le 13/11/2014 et a été élue. Détails des résultats sur le document annexé. 
Bienvenue au CA à Rachelle RIOUAH 
et encore merci d'avoir accepté de renforcer le CA. 
Merci aussi aux adhérents qui ont proposé une aide ponctuelle. 
 
L’Assemblée Générale 2014 de l’association PAGESTEC s’est donc bien déroulée, et elle confirme la 
vigueur de l’association conduite par le Bureau qui est à sa tête depuis le 15 janvier 2012. 
Les objectifs pour 2015 sont ambitieux mais réalistes, et rendez-vous l’année prochaine. 
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