
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
organisée par courrier

du 22 mars au 8 avril 2021

1- RAPPORT MORAL

Je me permets tout d’abord de vous saluer chaleureusement en souhaitant pouvoir le faire
en présentiel, peut-être bientôt (??!!).

J’espère que malgré les risques sanitaires actuels de la Covid19, vous et les vôtres se portent
bien et n’ont pas trop souffert des privations que nous subissons depuis un an. Restons optimistes,
prudents et patients, le retour à nos habitudes associatives n’en sera que plus appréciable lorsque
nous aurons en toute sécurité le feu vert.

Le bureau composé de :

Mme NICOLAS Présidente
Mme ANCIAUX trésorière
Mme MOUGEOLLE secrétair adjointe
M. MOUTON secrétaire

ainsi que de Mme MOUTON membre du CA auditrice,
se sont réunis le vendredi 12 mars 2021 à 15h15 au domicile du secrétaire, dans le respect des
gestes  barrières  ,  afin  d’organiser  l’Assemblée  Générale  2021  de  notre  association.  Contactés
téléphoniquement les membres  du CA ainsi  que Mme MOUTON membre du CA auditrice ont
donné leur accord à l’unanimité à un préalable élaboré par le bureau comme suit :

- L’ AG se fera par courrier du 22 mars au 8 avril 2021. L’ ouverture des courriers se
fera par les membres du bureau le 9 avril 2021 à 14h30 au domicile du secrétaire. Les résultats
seront publiés le jour suivant sur le site internet de l’association. (frglaire.kazeo.com). Pour ceux ne
possédant pas l’internet, ils seront informés par téléphone.

- Un minimum d’adhérents étant nécessaire pour pérenniser notre association, il a été
décidé de renouveler d’office les adhésions 2021 des membres du CA et le coût en sera pris en
charge par l’association.

 - Il en sera de même pour tous les adhérents 2020 qui désireraient renouveler leur
adhésion pour 2021 au fur et à mesure de la reprise des activités, quand cela sera possible. Le
supplément spécifique à certaines activités sera gratuit.

D  IVERS   :

Il a été pris acte de la démission de notre association de Madame Sylviane WANWETS WINKEL
qui occupait le poste de Vice-présidente du CA, en date du 14 octobre 2020.



2 - RAPPORT D’ACTIVITÉS :

Le nombre d’adhérents en 2020 est stable avec 62 familles. Les activités qui avaient repris fin 2019
en lieux et  heures habituels avec là aussi  des effectifs  stables,  se sont arrêtées lors du premier
confinement le 19 mars 2020. Nous venions de tenir notre AG le 27 février 2020 et il est évident de
constater que nous n’avons pu mener à bien aucun de nos projets pour l’année 2020. Seules la
gymnastique  volontaire  et  la  line  dance  ont  eu  une  courte  période  de  reprise,  étant  les  seules
activités où la distanciation était possible. Toutes les manifestations prévues ont, elles, été annulées.
Quant à celles à venir en 2021 ( Brocante, barbecue, pot de fin d’année, soirée beaujolais) il est
impossible de les prévoir. Nous vous informerons au gré des décisions gouvernementales.

3 - RAPPORT FINANCIER  

En annexe n° 1, le bilan financier établi par Mme ANCIAUX Anne-Marie, que je remercie pour la
qualité de celui-ci.
En  annexe  n°  2,  l’attestation  des  vérificateurs  aux  comptes  que  je  remercie  aussi  pour  leur
dévouement.

4 – ÉLECTION DES MEMBRES DU CA

Le trois membres sortants :
Mme ANCIAUX Anne-Marie
Mme GILBERT Annie
Mme STOKI Françoise

sollicitent le renouvellement de leur mandat. (Voir la notice instructions pour le vote à bulletin
secret et par courrier).

En conclusion :

Nous comptons sur votre compréhension pour vous adapter à cette forme d’AG par correspondance
que nous imposent les circonstances actuelles. M.Mouton Patrick secrétaire en assure la logistique
avec le dévouement et la compétence que nous lui connaissons.

Merci de bien vouloir suivre les consignes de renvoi du courrier, afin que nous puissions valider
tous vos votes.

En espérant vous retrouver le plus rapidement possible, je vous invite à prendre soin de vous.

Nous aurons une pensée amicale et attristée pour les adhérents qui nous ont quittés lors de ce long
confinement. Madame Ginette BELLOT

Monsieur René COLIN
Monsieur Jean-Marc MILLARD, époux de Sylvette animatrice de la Gymnastique

Le Présidente

Patricia Nicolas


