Fondjuan, le 30 juillet 2018

Procès verbal d’Assemblée Générale du 30 juillet 2018
Nomination du nouveau bureau.

Présents :
A 17h30 étaient présentes les personnes dont les noms figurent en pièce jointe.
Du bureau sortant était présente Rachel BARRAUD (Trésorière).
Du nouveau bureau élu par voie électronique étaient présents :
THIELEFELDT Avtar Kaur (Présidente)
EL AHDAB Rabia (Secrétaire)
LE QUERE Amélina (Secrétaire)
Membre nouveau bureau excusé : LAMBERT Basile (Trésorier)

MME THIELEFELDT Avtar Kaur (Présidente) est désignée en qualité de Présidente de séance,
Mme EL AHDAB Rabia est désignée en qualité de Secrétaire de séance.

Le Président de séance rappelle l'ordre de jour :
*Validation et nomination du nouveau Bureau de la FFKY suite aux élections du 29 juin 2018.
Les élections se sont déroulées par voie électronique (internet). Les résultats sont les suivants :
THIELEFELDT Avtar Kaur pour la fonction de président : 72 POUR – 0 NON – 0 ABSTENTION
EL AHDAB Rabia pour la fonction de secrétaire : 72 POUR – 0 NON – 0 ABSTENTION
LE QUERE Amélina pour la fonction de secrétaire : 72 POUR – 0 NON – 0 ABSTENTION
LAMBERT Basile pour la fonction de trésorier : 60 POUR – 0 NON – 1 ABSTENTION
*Moyens pour rendre la FFKY plus participative
*Moyens permettant à la FFKY d’offrir de meilleurs services
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La Présidente a ouvert la séance en donnant le ton au mandat qui se profile : il sera marqué par la
consolidation des acquis, le changement, la régionalisation, la professionnalisation.

*Validation et nomination du nouveau Bureau de la FFKY
L'assemblée générale a validé à l’unanimité des voix le vote électronique et la nomination du
nouveau bureau.

*Moyens pour rendre la FFKY plus participative
L’assemblée générale a émis des propositions qui sont autant de chantiers qui seront développés
lors d’une grande journée de travail qui doit se tenir très prochainement de façon à mettre à profit
l’élan actuel.
Création de commissions (exemple pour Sat Nam infos)
Mise en place d’un conseil d’administration servant de socle au bureau
Une assemblée générale dans les prochains mois (actuellement les assemblées générales ont
lieu tous les deux ans)

*Moyens permettant à la FFKY d’offrir de meilleurs services aux adhérents
Pour améliorer le service aux adhérents et rendre la tâche plus légère aux sevadars (bénévoles) la
professionnalisation s’impose selon l’avis général.
La Présidente demande au bureau de recenser les tâches lourdes et chronophages ainsi que celles
qui nécessitent une grande spécialisation et de lui soumettre des propositions de profil de poste. Le
secrétariat récoltera et transmettra les candidatures à la Présidence.
En marge ont été évoqués l’état des lieux sur la liquidation de 3HO Château Anand et son
remplacement par une SCI ainsi que le développement du site d’accueil de la Fontaine en Haute
Provence.
Fait à Paris le 1er aout 2018
Présidente de la FFKY
Avtar Kaur THIELEFELDT

Secrétaire de la FFKY
Rabia EL AHDAB
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