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Procès Verbal de l’Assemblée Générale du 5 mars 2009 réunie au Foyer du Retraité de la 
Rode à Toulon 
 
 
Nombre de votants présents et représentés : 45 
Le quorum étant atteint l’Assemblée Générale peut se tenir valablement. 
 
 

1/ Rapport moral 
Madame Lioudmila DOLE,  présidente, ouvre la séance à 18h15 
 
Elle nous indique que le programme de l’année écoulée a été réalisé, à l’exception de la sortie à 
Sainte Roseline et du voyage à Toulouse à la Cité de l’Espace. 
 
Ces deux activités n’ont pu avoir lieu en raison de plusieurs évènements non prévisibles lors de 
l’établissement du programme, et plus particulièrement : 
 

� 4 Rencontres avec les marins russes en escale à Toulon 
� 2 sorties effectuées à la suite d’invitation des Associations sœurs d’Arles et Avignon 

 
En ce qui concerne le voyage à Toulouse et la visite à Sainte Roseline, ils seront reportés à 
l’année 2009. 
 
Réalisations pour l’année 2008 : 

� 32 séances de cours de Russe 
� 7 fêtes et soirées 
� 4 conférences 
� 7 sorties culturelles, dont une exposition, Arles avec les Chœurs de Beaucaire, Avignon, 

spectacle « SEMIANIKIS  » à CHATEAUVALLON , 2 spectacles à Marseille avec le THEATRE 
SOVREMENIK de MOSCOU, 

� 2 concerts à Saint Mandrier. 
� Création du site internet 

 
Les relations avec les  associations sœurs et avec l’association franco-polonaise vont continuer à 
se développer. 
 
Le rapport moral a obtenu un vote favorable à l’unanimité. 
 



 
 

2/ Rapport financier 
Madame Simone PAILLER, trésorière, présente le rapport financier 2008 – ci-joint en annexe. 
 
Monsieur BASSEVILLE, contrôleur aux comptes, déclare avoir vérifié les factures et n’avoir 
décelé aucune anomalie dans les comptes qu’il a examinés. 
 
A la suite de ces interventions les comptes de l’exercice 2008 sont approuvés à l’unanimité. 
 
A noter que tout membre qui souhaiterait consulter le détail des comptes peut en faire la demande 
auprès de Madame PAILLER qui se fera un plaisir de les lui présenter. 

 
 

3/ Election du Bureau. 
Le bureau a été reconduit à l’unanimité et se compose comme suit : 
 
Présidente : Madame Lioudmila DOLE 
 
Secrétariat : Monsieur Jean CINQUIN, secrétaire 
  Madame Jacqueline GAUTIER, secrétaire adjointe 
  Madame Svetlana MOROZOVA, responsable de mail 
  Monsieur Philippe MARCHAL, responsable de site 
 
Trésorière : Madame Simone PAILLER 
 
Contrôleur aux Comptes : Monsieur Philippe BASSSEVILLE 
 
Commission Animation : Madame Irène MUTELET 
  Monsieur Jean-Pierre CASTEL 
  Monsieur Christian PAILLER 
 
 

4/ Divers 
Monsieur Lucien CREISSEL remercie le bureau pour l’achat du livre « GALERIE TRETIAKOV ». 
 
Ce livre est une source intéressante et inépuisable pour les cours de Russe. 

 
 
Un apéritif dinatoire a réuni, comme d’habitude, tous les participants, et c’est dans une ambiance 
très amicale que Mme Laeticia Rapuzzi, invitée à cette réunion, a présenté, en photos et diapos, son 
voyage à bord du mythique Transsibérien. 


