PV AG ordinaire – 22/06/2021 en distanciel

Version du 22/06/2021

Ordre du jour
•
•
•
•
•
•
•
•

Désignation de la présidente de séance et de la secrétaire
Approbation des PV de l’AG du 23/07/2020
Présentation de l’équipe
Présentation et approbation du rapport moral 2020
Présentation et approbation du rapport financier 2020
Quitus aux administrateurs
Présentation du plan d’action 2021 et du budget associé
Election des membres du Conseil d’Administration

Nombre d’adhérentes à jour de leurs cotisations présentes : 25
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre total de voix : 30
Présidente de séance : Marie-Pierre LEMARCHAND
Secrétaire de séance : Catherine BOURDET

Résolutions

VOTE ASSEMBLEE GENERALE

1ère résolution
L’Assemblée Générale adopte le compte rendu de l’AG 2020.

19 votes « pour »
0 vote « contre »
11« Abstentions »
Résolution adoptée

2ème résolution
L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport moral de l'association,
approuve le rapport moral 2020.

30 votes « pour »
0 vote « contre »
0 « Abstention »
Résolution adoptée à l’unanimité

3ème résolution
L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport financier approuvé par le
Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le compte
de résultat arrêté le 31 décembre 2020, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi
que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

30 votes « pour »
0 vote « contre »
0 « Abstention »
Résolution adoptée à l’unanimité
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4ème résolution
L’Assemblée Générale après avoir constaté que les comptes font apparaître un
excédent de 76 138,98 €, décide de l’affecter au compte de réserves des fonds
de l'association.

30 votes « pour »
0 vote « contre »
0 « Abstention »
Résolution adoptée à l’unanimité

5ème résolution
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la présentation du plan d’action
2021 de l'association ainsi que la présentation du budget prévisionnel 2021 approuve ce plan d’action ainsi que le budget associé.

30 votes « pour »
0 vote « contre »
0 « Abstention »
Résolution adoptée à l’unanimité

Partie 2 - LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

•
•

Renouvellement du CA
3 sortantes : Sandrine CODINACH, Laurence COIC, Anne DELETOILLE → renouvellement
4 postes à pourvoir

Démissions
-

Joelle PETOUX
Sandrine DONNARS

-

Vanessa JADOT

Candidate CA 2021
•

Maïka BILLARD (56)
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