Le 21 novembre 2020
ASSEMBLEE GENERALE DU 20 NOVEMBRE
2020
« A HUIS CLOS »

PROCES VERBAL
Pour des raisons sanitaires l'Assemblée Générale 2020 a été organisée à "huis
clos".
Le 27 septembre 2020 appel à candidatures pour le renouvellement des 15 membres du Comité
Directeur démissionnaires et des 2 commissaires aux comptes. Clôture des inscriptions le
vendredi 23 octobre 2020.
Le vendredi 30 octobre envois des convocations par courriel aux 60 « adhérents licenciés »
2020 . Aux « convocations » sont joints le protocole de l'AG à 'huis clos', le bulletin de vote et les
annexes correspondantes. (dont 3 convocations par courrier)
1 - Le bilan comptable saison 2019/2020
2 - Le Budget prévisionnel saison 2020/2021
3 - Le bilan des activités 2019/2020
4 - Le projet des activités pour 2021
5 - La liste des 13 candidats au Comité Directeur
6 - La liste des 2 candidats aux commissaires aux comptes.
7 - Un bulletin de vote à retourner impérativement au plus tard le 20 novembre 2020
RESULTATS DES VOTES
40 Adhérents ont participé au vote soit : 66,7%
Les bilans et projets comptables et d'activités sont approuvés à 100%
Les 13 candidats au Comité Directeur sont élus à l'unanimité (100%)
( Claude Douelle, Francis Escrouzailles, Jean Marc Gervais, Pierre Gil, René Cassan,
Jean-Marie Forestier, Guy Tannou, Antoine Dahan, André Galard, Joel Rube,
Philippe Bosco, Olivier Verschueren, Bruno Lopez).
Les 2 commissaires aux comptes sont élus par 39 sur 40 (1 abstention)
(Jean Paul Dupraz et Gérad Hubert).
Les remarques apportées sur les bulletins de vote par les adhérents portent sur deux
sujets :
1- Le montant de la cotisation de 20 € inchangée depuis 15 ans
2- La difficulté à former un 3éme groupe
A noter qu'au soir du 20 novembre 2020 aucune remarque nous a été rapportée sur la mise en
œuvre de l'AG modifiée par risques sanitaires.
Si la conjoncture sanitaire ne permet pas la réunion du Comité pour l'élection du bureau saison
2021, cette réunion s'organisera par courriels et échanges téléphoniques.

Le Président Antoine Dahan

