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Le samedi 10 octobre 2020 à 13h30, les membres de l’association se sont réunis en assemblée générale ordinaire à la salle 

polyvalente de Valgorge Centre Social sur convocation écrite faite par l’association en date du 23 septembre 2020. 

L’assemblée générale est présidée par Madame Packo Virginie, Trésorière. Monsieur Stéphane Collard est le secrétaire de 

séance. 

Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents et qui demeure annexée au présent P.V. La 

feuille de présence permet de constater que  29 personnes ayant droit de vote sont présentes ou représentées sur 315 adhérents. 

Le quorum est atteint et l’assemblée générale peut valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 

Assemblée générale ordinaire : 
 Présentation «  rapport moral 2019 »         

 Présentation «  rapport d’activités 2019» 

Rapport du Commissaire aux comptes 

 Présentation «  rapport financier 2019 » 

 Présentation « Budget Prévisionnel 2020 » 

 Affectation du résultat     

 Modification du montant des adhésions 

 Élection du Conseil d’Administration      

 

 

        
Monsieur Stéphane Collard, Directeur de l’association, accueille et remercie l’assemblée d’être venue. Il présente les excuses 

de différentes personnalités qui n’ont pas pu se déplacer.  

 

I - Rapport moral 2019 
 

Le rapport moral est lu par la Trésorière. 

Celui-ci n’amène pas de remarque particulière de la part de l’assemblée. 
 

Ce rapport est soumis au vote  

Le dit rapport est annexé au présent P.V. 

 

II - Rapport d’activité 2019 
 

Le rapport d’activités est disponible pour chaque membre présent. Cette année, une copie du rapport d’activité a été affichée 

sur des panneaux. Ce rapport est également disponible en format papier. Après avoir vérifié que les membres présents ont bien 

pris connaissance de ce rapport, Monsieur Collard se propose de répondre aux éventuelles questions des membres présents. Il 

est demandé de faire un commentaire sur un fait marquant de l’année 2019. L’accent est mis sur le service jeunesse (son 

histoire, sa création et son évolution depuis l’année 2014). 
 

Ce rapport est soumis au vote 
 

Le dit rapport annexé au présent P.V. 

 

III - Rapport financier 2019 
 

Le rapport financier est disponible pour chaque membre présent. Cette année une copie de ce rapport a été affichée sur des 

panneaux. Après avoir vérifié que les membres présents ont bien pris connaissance de ce rapport, Monsieur Collard se propose 

de répondre aux éventuelles questions. Monsieur Collard rappelle que le cabinet In Extenso, commissariat aux comptes, a 

effectué son travail d’audit des comptes annuels et que ceux-ci donnent « une image fidèle du résultat des opérations de 

l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice »   . Le rapport 

financier 2019 présente un résultat excédent de 26 363 € (arrondi à l’euro prêt). L’assemblée ne souhaitant pas de complément 

d’information, il est proposé de soumettre ce rapport au vote. 
 

Ce rapport est soumis au vote 

Le dit rapport est annexé au présent P.V. 
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IV - Budget Prévisionnel 2020 
 

Le budget prévisionnel est disponible pour chaque membre présent. Cette année une copie de ce rapport a été affichée sur des 

panneaux. Après avoir vérifié que les membres présents ont bien pris connaissance de ce rapport, Monsieur Collard se propose 

de répondre aux éventuelles questions. L’assemblée ne souhaitant pas de complément d’information, il est proposé de 

soumettre ce rapport au vote. 
 

Ce budget est soumis au vote 

Le dit budget est annexé au présent P.V. 

 

V - Affectation du résultat 2019 
 

Il est proposé  à l’Assemblée Générale d’affecter le résultat excédentaire au report à nouveau. 
 

Cette proposition est soumise au vote 

 

VI - Modification du montant des adhésions 
 

Il est proposé de ne pas modifier les adhésions pour l’année 2020. 
 

Cette proposition est soumise au vote 

 

 

VII - Élection du nouveau conseil d’administration :  
 

Membres sortants :  

  Madame Agnès AUDIBERT (ne se représente pas). 

  Monsieur Antoine NODE-LANGLOIS (se représente). 

Membres démissionnaires : 

Madame Pascale MANFREDI. 

Madame Françoise TEISSIER. 

Madame Sylvie BEAUR. 
 

3  nouvelles candidatures ont été  reçues avant cette Assemblée Générale : 

Madame Delphine COSTA 

Madame Christine GLACHANT 

Madame Annie MAZILLE 

   

L’assemblée générale déclare élu  à l'unanimité l’ensemble de ces candidatures. 

 

Il est précisé que le nouveau conseil d’administration se réunira dans un délai de 15 à 20 jours afin d’effectuer les élections 

spécifiques concernant les autres instances de l’association. 

 

Résultat des votes : 

 

L’ensemble des résolutions soumises au vote des membres de l’Assemblée a été approuvé à l’unanimité. 

 

 

Après avoir proposé de donner la parole aux membres présents, il a été mis fin à 14h15, à la présente Assemblée Générale. 

 

 

 

Valgorge le 10 octobre  2020 

 

    Le secrétaire de séance, Stéphane Collard 

 


