
                                             
  Communiqué édité par Eric Gazeau le 02 novembre 2015 

 
 

 
RESULTATS  

DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DE L’ASSOCIATION RESONANCES HUMANITAIRES 

TENUE A PARIS LE SAMEDI 31 OCTOBRE 2015 

 
 
48 personnes ont assisté à la 13ème Assemblée Générale annuelle de Résonances 
Humanitaires, qui s’est tenue entre 14H30 et 18h30 au centre socioculturel Cerise (Paris 
2ème), le samedi 31 octobre 2015.  
103 adhérents (46 présents + 57 procurations) se sont inscrits pour les votes, sur les 253 à 
jour de cotisation.  

 
1/ Le rapport moral et le rapport financier ont été approuvés à l’unanimité.  

 
2/ Composition du Conseil d’Administration, après les votes de l’AG annuelle du 31 
octobre 2015 (les candidatures sont toujours consultables en ligne sur le site web/espace 
adhérents de RH). 
Plusieurs personnes ne renouvellent pas leur mandat : Claire Fehrenbach a démissionné 
pour des raisons personnelles. Valérie Saada et Yanniclk Le Bihan ne se sont pas 
représentés.  
 
Les membres du CA en cours de mandat sont :  
Lise Avenel 
Catherine Caillot 
Isabelle Garret 
Alain Grall 
Pierre Tripon  
 

      
Sont élus :  
 

Béatrice Audollent      - en fin de mandat de 2 ans, réélue avec 69 voix 
Eugénie Bousquet   - nouvellement élue avec 72 voix 
Habiba Fathi  - nouvellement élue avec 64 voix 
Emmanuelle Laloum - en fin de mandat de 2 ans, réélue avec 80 voix 
Jean- Marc Perrin   - nouvellement élu avec 96 voix 
Laurence Wilson - en fin de mandat de 2 ans, réélue avec 88 voix 
(Sur 103 Inscrits, 101 adhérents ont voté et il y a eu 1 bulletin blanc et 1 bulletin nul). 

 
Ne sont pas élus :  
 

Gilles Filleau avec 61 voix 
Jean- Pierre Marigo avec 56 voix 
  
3/ Composition du Bureau : 
Pierre Tripon  est  reconduit  comme Président.  
Isabelle Garret est reconduite comme Trésorière. 
Emmanuelle Laloum est reconduite comme Secrétaire. 
 

 
N’hésitez pas à contacter Eric Gazeau, directeur de RH, au 01 46 36 10 36 pour toute information ou 
précision complémentaire à ce sujet. 

Le compte-rendu de l’AG sera mis en ligne dans les prochains jours sur 
www.resonanceshumanitaires.org 

http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2015/11/Rapport-moral-RH-AG2015.pdf
http://www.resonanceshumanitaires.org/non-classe/les-profils-des-candidats-au-ca-2015/
http://www.resonanceshumanitaires.org/

