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PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 27 MARS 2021

L'Assemblée Générale Ordinaire s'est réunie le 27 mars 2021, selon les dispositions légales et 
réglementaires en vigueur, pour statuer sur l'ordre du jour ci-dessous :

 Rapport moral du Président
 Compte rendu des activités sportives et compétitions 
 Compte rendu des activités ludiques et animation 
 Rapport financier, Rapport des vérificateurs aux comptes 
 Objectifs 2021 
 Budget prévisionnel 2021 et Approbation - Adhésions et DDJ 2022
 Election de deux vérificateurs aux comptes
 Election du nouveau Comité Directeur

Compte tenu du contexte de crise sanitaire et de la nécessaire protection de chacun, cette Assemblée
Générale Ordinaire s'est tenue à huis clos, c'est-à-dire sans la présence des membres, avec vote par 
correspondance.

Le président de l'association assure la présidence cette assemblée.

Il est procédé au décompte des votes reçus :
• Membres AS actifs : 148
• Nombre de bulletins reçus : 102
• Quorum statutaire : 75

L'assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut donc valablement délibérer.

Rapport moral, rapport financier et budget 2021
Le président constate que le bureau de l'assemblée n'a reçu aucune question ou commentaire sur le 
dossier envoyé aux membres et comprenant le rapport moral du président, le compte rendu des 
activités sportives, le compte rendu des activités ludiques et animation, le budget 2021. Il propose 
de passer directement au décompte des votes des résolutions prévues à l'ordre du jour.
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Résolution n° 1 : 
Après avoir prix connaissance du rapport du comité directeur, l'assemblée approuve ledit rapport
et donne quitus aux membres du bureau du comité directeur de leur gestion pour l'exercice 2020

Décompte des voix :
• Pour : 100
• Contre : 0
• Abstention : 2

La résolution n°1 est adoptée

Résolution n°2 :
Après avoir pris connaissance du rapport du Comité Directeur ainsi que le rapport de gestion et
en avoir délibéré, l’assemblée donne acte aux membres du bureau du comité directeur de la
sincérité  des comptes,  de leur régularité  et  constate  que le résultat de l’exercice est  bien un
excédent de 838,44€.  L’assemblée décide d’affecter ce résultat en report à nouveau.
L’assemblée donne plein et entier quitus aux membres du bureau du Comité Directeur de leur
gestion des deniers de l’association pour l’exercice 2020.

Décompte des voix :
• Pour : 101
• Contre : 0
• Abstention : 1

La résolution n°2 est adoptée

Résolution n°3 :
L'Assemblé accepte le projet de budget de fonctionnement présenté pour l'année 2021 ainsi que
les tarifs des cotisations 2022 et des droits de jeux 2022
Décompte des voix :

• Pour : 99
• Contre : 0
• Abstention : 3

La résolution n°3 est adoptée.

Election de deux vérificateurs aux comptes.

Les candidats pour la vérification des comptes de 2021 sont :

• M. Eric DUFRESNE
• M. Michel DUMAY

Deux postes à pourvoir et seulement deux candidats.

Eric  DUFRESNE  et  Michel  DUMAY  sont  donc  désignés  vérificateurs  aux  comptes  pour
l'exercice 2021 .

Election des membres du comité :

6 postes à pourvoir pour lesquels nous avions 9 candidats :
Liste des candidats :

• ATLANI Jean-Pierre
• BESSEYRE Sylvie



• DEGERMANN Véronique
• LEVESQUE Jean-Michel
• LOMBARD Jean
• MILESI Marc
• OUVRARD Daniel
• TOUITOU Claude
• VIOLOT Corinne

Résultats du décompte des bulletins de vote reçus :

• Membres AS actifs : 148
• Nombre de bulletins reçus : 102
• Bulletins nuls : 5
• Bulletins blancs : 0

Par ordre décroissant du nombre de voix obtenues :

• TOUITOU Claude : 97 voix – élu
• DEGERMANN Véronique : 82 voix – élue
• VIOLOT Corinne : 81 voix – élue
• MILESI Marc : 78 voix – élu
• ATLANI Jean-Pierre : 70 voix – élu
• BESSEYRE Sylvie : 60 voix – élue

• OUVRARD Daniel : 54 voix – non élu
• LEVESQUE Jean-Michel : 37 voix – non élu
• LOMBARD Jean : 20 voix – non élu

Conformément aux statuts, le nouveau comité directeur s'est réuni (consultation numérique) pour
élire son bureau :

Sont élus :
Claude TOUITOU : Président
Corinne VIOLOT : Vice-présidente
Marc MILESI : Trésorier
Jean-Pierre DRACA : Secrétaire

L'ordre du jour étant épuisé, le président clos la séance !


