PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 15 AU 22 FÉVRIER 2021

Les 127 membres de l'association Ecouen Rando à jour de cotisation ont été conviés à une
assemblée générale numérique en raison de l'impossibilité de se réunir en salle.
Celle-ci a pris la forme d'une consultation des différents rapports et projets depuis notre site.
Les adhérents ont, d'autre part, reçu un lien vers un questionnaire Microsoft Forms leur
permettant de voter avec leur numéro de licence, et ce, pendant une durée de 8 jours,
du lundi 15 février au lundi 22 février 22h.
A l'issue de cette semaine 65 réponses ont été enregistrées, 63 retenues car il y a eu un vote
double et un numéro de licence inconnu, soit 49,6% des adhérents sur les 33% requis ; nous
pouvons donc entériner les résultats du vote.
1-Vote du rapport moral et d'activités 2020
oui
63
non
0
abstention 0
2-Vote du rapport financier et comptes de l'exercice 2020
oui
62
non
0
abstention 1
3-Vote du budget prévisionnel 2021
oui
61
non
0
abstention 2
4-Vote du projet d'activités 2021
oui
62
non
0
abstention 1

5-TARIF DE LA COTISATION :
Il est proposé de la maintenir à 49€ l’année prochaine pour les nouveaux adhérents.
Une adaptation de la cotisation sera faite pour les adhérents de l'année en cours qui reprendront leur
licence en 2021/2022 en tenant compte de la suspension assez longue de nos programmes imposée par
la crise sanitaire.
Vote du maintien du tarif de la cotisation à 49 € pour les nouveaux adhérents
oui
non
abstention

61
1
1

6-REMPLACEMENT DES MEMBRES SORTANTS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Sur 5 membres sortants , 3 sont candidats à leur réélection. Aucune autre candidature n’étant
déposée, notre conseil ne comportera plus que 7 membres.
Élection des administrateurs
Solange BROUSSE
Catherine LYS
Jean Pierre SCHWERTZ

61 voix
63 voix
60 voix

Les 3 administrateurs candidats sont réélus.

Aucune question n'a été posé au président lors de la consultation par mail des adhérents.

PS : ELECTION DU BUREAU
Le conseil d’administration, réuni le 27février 2021 en visio-réunion, a élu à l'unanimité :
-

Jean René FAIVRE, au poste de président

-

Catherine LYS, au poste de secrétaire

-

Jean Pierre SCHWERTZ, au poste de trésorier

