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COMPTE-RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE du 16 OCTOBRE 2020

En raison de la pandémie covid19 et de toutes les mesures sanitaires prises en conséquences, la réunion de
l'Assemblée Générale ordinaire prévue le 16 octobre 2020 n'a pu se tenir à la salle communale de Coublevie
comme les autres années.
Elle a été remplacée par l'envoi d'un mail le 14 octobre aux adhérents avec les différents rapports présentés
habituellement lors de l' AG traditionnelle et approuvés par le conseil d'administration du 12 octobre 2020
(Rapport moral d'activités de l'exercice écoulé, Rapport financier avec le compte d'exploitation et le Bilan,
Budget prévisionnel et la proposition d'affectation des résultats) ainsi qu'un bulletin de vote pour approbation
et élire les administrateurs sortants qui se représentent et les nouveaux accompagnés de leur photo.
Votes devant être renvoyés avant le 28 octobre soit par mail à une adresse spécifique soit par courrier ou dépôt
dans la boite aux lettres du local.
Au niveau des administrateurs :
- 4 ont achevé leur 3 mandats de 3 ans et ne peuvent plus se représenter comme le prévoient nos statuts :
BERHAUT Jean-Bernard, BOURRET Jean-Paul, DUCOS Robert, MENGUAL-MONTANER Gilles.
- 3 démissionnent : DESAPHY Michel, POTIER Jean, THERY Jean-Paul.
- 5 administrateurs sortants se représentent : CHATEL Luc, CLEMENT Joël,
GONON Marie-Thérèse, KAIRE Jean-Claude, RUBIO Monique.
- 7 nouveaux candidat(e)s : BOISGONTIER Colette, BONFORT Patricia, CHEVALIER Béatrice, DABIN
Emmanuel, FROMENTIN Marie-France, GAY Michel, PLATTARD Henri.
Tous les postes vacants pourront donc être pourvus.
Nous avons reçu 236 votes (159 par internet et 77 bulletins papier).
C'est un beau résultat correspondant au nombre de participants habituels de l'AG.
Il y a eu aussi beaucoup de remerciements et d'encouragements.
Les rapports sont très largement approuvés (de 234 à 236 voix).
Les candidats au Conseil d'Administration ont recueilli de 231 à 235 voix et sont tous élus ou ré-élus.
Le Conseil d'Administration du 2 novembre a été annulé suite au nouveau confinement du 30 octobre. Il
devait permettre d'élire le nouveau bureau et notamment les nouveaux président et vice-président.
En attendant la possibilité légale de réunir le Conseil d'Administration, Jean-Paul BOURRET et Robert
DUCOS poursuivent en intérim leurs fonctions de président et vice-président.

