
Siège social : St Médard-en-Jalles

Téléphone : 05 56 70 67 06



Nombre de votes exprimés : 48

Nombre de bulletins validés : 48

Aucun  quorum  n’étant  nécessaire  conformément  à  nos  statuts,  l’assemblée
générale peut valablement délibérer.



ORDRE DU JOUR

Rapport moral (cf annexe 1)

Rapports d’activités (cf annexe 2)

Rapport financier et comptes de l’exercice clos (cf annexes 3 et 3B)

Rapport d’orientation (cf annexe 4)

Projet de budget 2021 (cf annexe 5)

Fixation du montant des cotisations annuelles des membres
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Le contexte sanitaire, les restrictions gouvernementales ainsi que les consignes transmises par le
Cerema,  n’ont  pas permis de réunir  en présentiel  nos adhérents en 2021.  Ainsi,  à  l’instar  de la
précédente  assemblée  générale,  notre  comité  directeur  a  opté  une  nouvelle  fois  pour  une
organisation de l’AG2021 sous un format  distanciel :  tous  les documents  soumis  à  vote ont  été
communiqués  par  messagerie  à  l’ensemble  des  adhérents  et  les  votes  se  sont  déroulés  sur  la
période du 28 au 30 juin 2021, par correspondance ou physiquement aux bureaux de vote organisés
dans les locaux bordelais et toulousain de l’ASCE.

Le dépouillement des votes a été réalisé par les membres du bureau de vote suivant : V. Radjou, C.
Simonet, JM Trottier, N. Daix et L. Rivoirard.

48 bulletins déposés. Aucun bulletin nul. 18 bulletins par correspondance. 0 pouvoir.

Taux de participation = 22 %

Les résultats des votes sont présentés ci-après.

Rapport moral (cf  annexe 1)

Pour : 48 Contre : Abstention:

Le rapport moral est validé.

Rapports d’activités (cf  annexe 2)

Pour : 48 Contre : Abstention:

Le rapport d’activités générales est adopté.

Rapport financier et comptes de l’exercice clos (cf  annexes 3 et 3B)

Le rapport du vérificateur aux comptes, transmis aux adhérents, fait état de la bonne gestion des
comptes  de  l’association  pour  l’exercice  clos  et  propose  le  quitus  suite  à  l’analyse  des  pièces
comptables faite le 17/06/2021.

L'assemblée  générale  approuve  les  comptes  de  l'exercice  clos  le  31/12/2020  tels  qu'ils  ont  été
arrêtés et donne le quitus au comité directeur de l’association.

Pour : 48 Contre : Abstention:

Cette résolution est adoptée.

Renouvellement au poste de vérificateur aux comptes pour l’année 2021 : pas de candidat.

Pour : 46 Contre : Abstention: 1 Blanc 1
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Rapport d’orientation (cf  annexe 4)

Pour : 48 Contre : Abstention:

Le rapport d’orientation est adopté.

Projet de budget 2021 (cf  annexe 5)

L'assemblée générale approuve le budget prévisionnel annexé au présent compte-rendu

Pour : 48 Contre : Abstention:

Cette résolution est adoptée.

Fixation du montant des cotisations annuelles des membres

Pour : 47 Contre : Abstention: 1

Il est maintenu au tarif en vigueur de vingt euros (20€)..



C.Simonet

Le Président Le Secrétaire
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L. Rivoirard


