
                         

PROCES VERBAL D’ASSEMBLEE GENERALE  DU 26/06/2021

                                                     

L’ensemble des adhérents a été convié à l’assemblée générale par mail en date du 11 juin 2021. 
L’assemblée générale s’est tenue dans le restaurant d’applica on d’AAM le 26 juin 2021 à 10h00
La séance s’est ouverte par la diffusion d’un document de synthèse à l’ensemble des par cipants ( Cf 
liste d’émargement).

1- Rapport moral 2020:
Le rapport moral est approuvé par l’ensemble des membres présents ou représentés
Le projet associa f est partagé par tous.

2- Bilan financier 2020  et budget prévisionnel 2021:
Les comptes ont été finalisés par l’expert comptable et son cabinet AAM. L’assemblée générale approuve sans
réserve les comptes 2020 .
L’assemblée générale à l’unanimité valide le budget prévisionnel 2021 tel qu’il avait déjà été présenté à l’AG du
27 février 2021.
Dans l’hypothèse où les subven ons en 2021 a eindraient un montant supérieur à 153 K€, l’assemblée mandate
le CA pour qu’il demande des devis à deux commissaires aux comptes ( Joel Case, 3A), l’assemblée validant les
comptes 2021 déciderait alors du prestataire retenu 

3- Elec on des membres du Conseil D’Administra on:
Plusieurs membres du CA n’ont pas souhaité renouveler leur mandat mais l’équipe reste solidaire. Se présentent:

Annie Jeanne Bernabé
Alain Fonsey
El Anbasse Habasse
Inzou Saindou
Olivier Tirard
Gilles Chauvanaud

L’assemblée Générale décide de répondre favorablement à la sollicita on de Sylvain Ghysens qui assure les
fonc ons de coordinateur et qui pourra à sa demande intégrer le Conseil d’Administra on lorsqu’il n’en sera plus
salarié.
L’assemblée générale remercie toutes ces personnes et valide leur par cipa on au Conseil d’Administra on et à
la direc on de l’associa on.

4- Voeux de l’assemblée générale:
Souhait de vouloir associer plus de par cipants à la direc on de l’associa on
Souhait d’une meilleure corréla on entre l’a ribu on d’une subven on et son contenu 

5- Remerciements :
Un grand merci à Alain Fossey  pour son dévouement,
à Zaharia Ousseni de la CCPT d’avoir assisté à ce e Assemblée,
à Véra, pour la mise à disposi on du local 

La séance est levée à 12 heures ( heure de mayo e)
le secrétaire de séance  - Président de l’associa on 


