
COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOTEC 
 

L’A.G. a eu lieu samedi 14 mai à 10 heures au lycée Louis Couffignal, salle du conseil (Bât. E). 
 

Notre Président, Arnaud Wendling, ouvre la séance 

et remercie les participants. Il fait le point sur les 

procurations reçues et donne la parole à notre 

nouveau proviseur Matthieu Roesch,  

M. le proviseur nous assure de tout son soutien et 

nous remercie pour toutes les actions que nous 

menons en faveur de l’enseignement technique. 
 

Le rapport moral est présenté par le secrétaire général Jean-Charles Reeb. C’est le bilan des activités du comité, 

des décisions prises et de leur application. Notre trésorier général Jean-Pierre Husser étant absent pour raison de 

santé, le rapport financier a également été présenté par Jean-Charles Reeb, trésorier-adjoint.  Il fait ressortir une 

saine gestion de nos finances. Les décharges au comité sont approuvées à l’unanimité avec une abstention en ce 

qui concerne le rapport financier. L’admission des nouveaux membres, principalement les sortants des sections 

T.S. 2ème année et quelques anciens qui souhaitent de nouveau soutenir notre action, est ratifiée à l’unanimité, 

Elle ratifie, dans les mêmes conditions, la radiation des membres qui ne cotisent plus. 

Le taux de base de la cotisation pour l'année 2023 est maintenu à 16 euros. 

Les mandats du président Arnaud Wendling, du secrétaire général Jean-Charles Reeb et des membres du tiers 

sortant : Jacques Cinotti, Marcel Gaeng, Jean-Charles Lambert et Pierre Meudal qui se représentaient, ont été 

reconduits à l’unanimité. Suite aux démissions, trois postes sont à pourvoir. 

Les débats ont principalement porté sur les difficultés que nous avons traversées ces deux dernières années. 

Lors de l’AG Extraordinaire, la modification des statuts de la SOTEC a été approuvée à l’unanimité. 

La partie administrative terminée et les débats étant clos, les participants sont invités à partager le verre de l’amitié 

et à poursuivre librement les conversations. 

Pour tous renseignements : http://sotec.free.fr 
 

http://sotec.free.fr/

