
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 11 FEVRIER 2021 

SAISON 2019-2020 

PROCES-VERBAL 

 

La séance est ouverte à 19h00 par Denis CAVROIS, Président de l’association. Le 
secrétariat est assuré par Claire DYENS.  

 
1. Présentation du rapport moral de l’association pour l’exercice 2019-2020  

Résolution n°1  

L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport moral de 
l’Association pour l’exercice 2019-2020, approuve le dit rapport à l’unanimité. 

 

2. Présentation du rapport de gestion sur les comptes de l’exercice 2019-2020  

Résolution n°2 
Par 22 voix « pour » et 1 abstention, l’Assemblée Générale approuve le rapport 
de gestion. 

 
3. Approbation des comptes et affectation du résultat, rapport du Commissaire 

aux comptes, quitus au Conseil d’Administration  

Résolution n° 3 
Par 22 voix « pour » et 1 abstention, l’Assemblée Générale approuve les 
comptes annuels de l’exercice clos le 31 Aaoût 2020 tels qu’ils ont été 
présentés. 

 

Résolution n° 4 
Par 22 voix « pour » et 1 abstention, sur proposition du Conseil 
d’Administration, l’Assemblée Générale décide d’affecter le résultat de 
l’exercice s’élevant à 65.014 € au compte de Fonds associatifs sans droit de 
reprise. 

 

 
 



Résolution n° 5 
Après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux comptes 
sur les conventions, l’Assemblée Générale prend acte du dit rapport qui ne fait 
état d’aucune convention. 

 

Résolution n° 6 

Par 22 Voix « pour » et 1 absention, l’Assemblée Générale donne quitus au 
Conseil d’Administration pour sa gestion de l’exercice 2019-2020. 

 

4. Ratification de la dénonciation de l’affiliation à l‘IFAC 

Denis CAVROIS rappelle l’historique de la relation de la MPTVA avec l’IFAC, 
concrétisée par une convention dont l’objet principal était le recrutement 
pour le poste de Direction. Le recrutement de la Directrice ayant été assuré 
directement par la MPTVA, le Conseil d’Administration a résilié ladite 
convention le 30 septembre 2020, conformément au délai de prévenance.  

 

Résolution n°7 

Par 21 voix « pour » et 2 abstentions, l’Assemblée Générale ratifie la 
dénonciation de l’affiliation de l’Association à l’IFAC avec effet au 31 janvier 
2021. 

 

5. Montant de l’adhésion pour la saison 2021-22 

Résolution n°8 

L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le maintien à 20 € de l’adhésion 
annuelle et à 10 € de l’adhésion pour les participants aux stages de la saison 
2021-22. 

 

6. Présentation du Rapport d’Activités de la saison 2019-2020 par Isabelle PIELLI, 
Directrice de la MPTVA. 

 

7. Claire DYENS présente la liste des membres associés proposée par le Conseil 
d’Administration : associations de parents d’élèves (FCPE, PEEP, PIVA) et 
l’AJAVA, qui propose également le renouvellement de la nomination de Roger 
LEVY en tant que Président d’Honneur de l’Association. 

 



Résolution n°9 

Par 22 voix « pour » et 1 abstention, l’Assemblée Générale approuve la liste des 
membres associés proposés et la nomination de Roger LEVY en tant que 
Président d’Honneur. 

 

8. Renouvellement du Conseil d’Administration 

 

Résolution n°10 

L’Assemblée Générale nomme au poste d’Administrateur de l’Association :  

Madame Corinne AVERSENG (élue avec 21 voix) 

Madame Karin PAUTY (élue avec 21 voix) 

Madame Marion ROQUES-ROUX (élue avec 21 voix) 

Le mandat des administrateurs étant de 3 ans, le mandat de ces trois 
administrateurs prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les 
comptes de l’exercice 2022-2023. 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’Assemblée Générale Ordinaire de la saison 
2019-2020 est clôturée par Denis CAVROIS à 20h00. 

 

 

Denis CAVROIS       Claire DYENS 

 


