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Compte rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire du z6 novembre 2o2o
La pandémie actueile n'a pas permis de la tenir en présentiel ; elle s'est tenue par correspondance.

Ce compte rendu relate les votes : par courrier : 6z et par courriel : 5o à l'issue de la consultôtion écrite. zr5 inscrits,

rrz votants. Le PV de dépouillement des votes ê été signé par les scrutateurs.

PREMIÈRE RÉSOLUTION : rapport moralet d'activité
L'assemblée générale, après avoir lu le rapport moral et d'activité de l'exercice 2"oi"9 joint précédemment, les

approuve tels qu'rls lui sont présentés et donne quitus de sa qestion au Président.

Adoptée : pour:.o9 I contre o ; abstention 3

DEUXIEME RÉSOLUTION : rapport financier
. Compte de résultat de zorg

Le compte de résultat ci-joint relate les opérations comptables de l'exercice.
L'ensemble des charges et des produits du fonctionnement général s'équilibre, pour finir par un excédent de

BBg.+S e au lieu de 5 693.r:" € en zor8.
. Le bilan au 3tltzlzotg

Le bilan relate les actifs et les dettes de l'association au 3l'l:-zlzo:.g.La situation financière est très saine. ll se

dégage ainsi un excédent de l'actif sur le passif de U4 2gg.a7 e au 3:.l:-zlzorg qui constituent les fonds propres

de l'association accumulés depuis plusieurs années.

Rapport des vérificateurs aux comptes
Les vérificateurs aux comptes ont fait parvenir leur rapport ci-1oint. Leur conclusion aboutit à une certification
de ceux-ci.

L'assemblée générale approuve les comptes de zorg tels qu'ils lui sont présentés et donne quitus aux trésoriers.

Adoptée : pour rez I contre o I abstention o

TROISIÈME RÉSOLUTION : affectation du résultat
Le conseil d'administration propose d'affecter le résultat de l'exercice qui est un excédent de 889,45 e en

totalité au fonds associatif qui s'élèvera ainsi à L44 zgg.a7 €.

Adoptée : pour112; contre o; abstention o

OUATRIÈME RÉSOLUTION : mandat des réviseurs aux comptes
Renouvellement des mandats de réviseurs aux comptes :

Yvan LECOMTE et Jeannine GEORGEL souhaitent renouveler de leur mandat.
Adoptée : pour uz I contre o I abstention o

CINOUIÈME RÉSOLUTIOI.ü : fixation de la cotisation zozr
Le conseil d'administration, dans sa réunion du zB Février 2o2o a souhaité proposer à l'assemblée le maintien
du montant de la cotisation zozr à 15 e .

Adoptée : pour r.ro I contre z ; abstention o

Une pensée s'exprime pour ceux qui nous ont quittés l'année passée. Le Président renouvelle ici ses remerciements

aux administrateurs, aux vérificateurs/ aux organisateurs de voyages, également à tous les adhérents sans qui rien ne

serait possible Le Présid


