Compte rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire
du dimanche 21 février 2021

Présents :
35 licenciés : ANDRE René, BEZAUD Serge, BLANCHARD Alain, BRODEAU Maud, BRODEAU Patrice,
BROUSSEAU Franck, BROUSSEAU Valérie, CAILLAUD Annaëlle, DAGOURY Patrick, DENIS David, DENIS
Séverine, DINTRAS Tom, EPAIN Antoine, FAYE Emeline, GAUDY Marc, GRANGER Norbert, GRIFFON
Pascal, LANDREVIE Sylvie, LAURAT Alexis, LAURAT Bernard, LECLERC Jean-Claude, LECOMTE Annick,
LEHYARIC Pressylia, MACHADO Anthony, MARBOUTY Liliane, PANTEIX Franck, PARISON SERGE,
PEYRAUD Patrick, POUTISSOUX Nicolas, SOIRAT Jean-Louis, SOIRAT Martine, SOIRAT Mickaël,
SONZOGNI Bruno, THOORIS Gérard, VOISIN Philippe.
En cette année de pandémie, l’assemblée générale extraordinaire s’est tenue à l’extérieur tout en respectant
les gestes barrières. Chaque licencié est venu masquer ainsi que munis de son propre stylo. Du gel
hydroalcoolique était à disposition de tous.
Début de l’assemblée générale à 10h15
• Le Président ANDRE René a tout d’abord remercié les personnes présentes.
Il a enchaîné par des remerciements divers, notamment au bureau sortant pour l’aide qu’ils ont apportée
pendant ces quatre dernières années. Il a ensuite annoncé que nous allions passer aux votes pour élire
le nouveau bureau et à énoncer les noms des candidats se présentant.

•

LANDREVIE Sylvie et BRODEAU Maud ont été désignées pour vérifier le bon déroulement des votes
ainsi que pour assurer le dépouillement. Chaque votant est passé à tour de rôle devant l’urne en
respectant les gestes barrières.

•

8 licenciés avaient donné leur pouvoir, 43 votes ont donc été comptabilisés ce qui nous as permis
d’atteindre le quorum conformément au statut.

• Le dépouillement effectué, le président ANDRE René à annoncer l’identité des personnes élues pour le
bureau 2021-2024. Le nouveau bureau s’est réuni rapidement pour attribuer les postes principaux
(président, vice-président, secrétaire, secrétaire-adjoint, trésorier ainsi que trésorier adjoint) * se référer à
l’organigramme. Une réunion sera prochainement programmée pour définir les commissions internes.

•

Pour conclure, il a été annoncé à l’ensemble des licenciés présents les personnes représentant les
nouveaux postes.
•

L’assemblée générale s’est achevée vers 11h.

A Condat le 22 février 2021

Le Président,

La Secrétaire,

ANDRE René

CAILLAUD Annaëlle
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