
 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU 08 JANVIER 2022 

 PROCES-VERBAL  

PRESENTS ET REPRESENTES : 28 

 

La séance est ouverte à 10h30 par Blanche BRACONNIER, Présidente de 

l’association. Le secrétariat est assuré par Claire DYENS, Secrétaire Générale de 

l’association. 

Assemblée Générale Ordinaire - Résolutions 

 

1. Blanche BRACONNIER présente le rapport moral de l’association pour 

l’exercice 2020-2021. L’Assemblée Générale, après en avoir entendu la lecture, 

approuve à l’unanimité le dit rapport (inclus dans la brochure générale). 

2. Daniel DEPERNE présente une synthèse du rapport de gestion sur les comptes 

de l’exercice 2020-2021 (inclus dans la brochure générale). L’Assemblée 

Générale, après en avoir entendu la lecture, approuve à l’unanimité le dit 

rapport. 

3. Isabelle ARRIBE, commissaire aux comptes, rend compte de sa mission sur les 

comptes de l’exercice 2020-2021 et présente son rapport qui conclut à une 

certification sans réserve de ces comptes (annexé à la brochure générale). 

L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire 

aux comptes sur les conventions (annexé à la brochure générale), prend acte 

dudit rapport qui ne fait état d’aucune convention.  

4. L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité les comptes annuels de 

l’exercice clos le 31 août 2021 qui font ressortir un déficit de 62.982 € (le bilan 

de l’exercice et le compte de résultats sont annexés à la brochure générale). 

5. L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, décide 

d’affecter le déficit de l’exercice s’élevant à 62.982 € au compte de Fond 

associatif sans droit de reprise, et donne quitus au Conseil d’Administration 

pour sa gestion.  

6. L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, nomme le 
cabinet Calisseo comme Commissaire aux Comptes titulaire et Monsieur 
Philippe BRIER comme Commissaire aux Comptes suppléant, pour un mandat 
de 6 ans. Ces mandats  prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui 
statuera sur les comptes de l’exercice 2026-2027. 

 

 
 



7. L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, décide de 

fixer à 20 € le montant de l’adhésion annuelle à l’Association pour les ateliers 

et stages de la saison 2022-2023. 

8. L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité la liste des membres associés 

proposée par le Conseil d’administration : PIVA, PEEP, FCPE, AIVA et le 

renouvellement de la nomination de Roger LEVY en tant que Président 

d’Honneur de l’association. 

9. L’Assemblée Générale ratifie à l’unanimité la nomination de Monsieur Jean-

François MITTAINE au poste d’administrateur de l’Association, pour un mandat 

de 3 ans. Ce mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera 

sur les comptes de l’exercice 2023-2024. 

10. L’Assemblée Générale procède ensuite à l’élection des administrateurs, à 

bulletin secret. 4 candidatures ont été enregistrées et 28 adhérents participent 

au vote. Le dépouillement des bulletins donne les résultats suivants :  

Denis CAVROIS est élu avec 26 voix. 

Guillemette LORRAIN est élue avec 27 voix. 

Carole PAVEC est élue avec 27 voix. 

Anita WEIBEL est élue avec 26 voix. 

Le mandat des administrateurs étant de 3 ans, le mandat de ces quatre 
administrateurs prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur 
les comptes de l’exercice 2023-2024. 

 

Assemblée Générale Extraordinaire - Résolutions 

 

Le quorum de la moitié plus un des participants à l’Assemblée Générale 

Extraordinaire sur première convocation n’ayant pas été atteint, une deuxième 

convocation a immédiatement été faite conformément à l’article IV-1 des statuts. 

Sur cette deuxième convocation, aucun quorum n’est requis. L’Assemblée 

Générale Extraordinaire peut donc valablement délibérer et voter sur les trois 

résolutions modifiant les statuts, présentées par Corinne AVERSENG. 

Le descriptif détaillé des trois résolutions soumises au vote de l’AGE est inclus 

dans la brochure générale. 

Première résolution :  

L’article II-3-5-1 des statuts, « Composition du Conseil d’Administration », est 

modifié et ainsi rédigé : 

• Membres élus, au nombre de 4 au minimum et de 15 au maximum: ils 

doivent être âgés de 16 ans révolus et jouir de leurs droits civiques. La 



nationalité française n’est pas requise Ils doivent être à jour de leur 

cotisation. Le nombre de membres élus doit être supérieur au nombre de 

membres de droit et associés ayant voix délibérative. Ils sont élus pour 3 

ans, renouvelables par tiers tous les ans, et rééligibles. Il est à noter que le 

représentant légal d’un adhérent de moins de 16 ans peut se porter candidat 

à un poste d’Administrateur, même s’il n’est pas adhérent. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

Deuxième résolution :  

Le troisième alinéa de l’article II-3-6-1 des statuts, « Composition du Bureau », 

est modifié et ainsi rédigé :  

 

Le CA élit parmi ses membres élus présents, à scrutin secret et pour un an, 

son Bureau qui doit comprendre au moins : 

- Un Président/une Présidente, qui ne peut pas être un membre de droit, 

- Un Trésorier/une Trésorière,  

- Un (e) Secrétaire 

Le Bureau est élu pour un an, ses membres sont rééligibles. 

A ces membres peuvent s’ajouter un(e) vice-président(e), et dans le cas des 
postes de secrétaire et de trésorier/trésorière, un(e) adjoint(e). A ces 
membres élus s’ajoute le Directeur/la Directrice, membre à part entière du 
Bureau. Il/Elle participe à ses travaux.  

En lieu et place d’un (e) Président (e) et d’un (e) vice-président(e), le Conseil 
d’Administration peut élire deux Co-Président.e.s.  Ceux-ci exercent 
conjointement ou séparément les prérogatives énumérées à l’article II-3-6-3 
ci-après, tout en étant responsables conjointement et solidairement. 

Cette résolution est adoptée : 27 votes Pour, 1 Abstention. 

Troisième résolution : 

L’article II-3-6-3 des statuts, « Rôle des membres du Bureau », est modifié et 

ainsi rédigé : 

Article II-3-6-3 - Rôle des membres du Bureau 
 

▪ le Président ou les co-Présidents : 

Dans le cas de la nomination de deux co-présidents, le CA leur confie la 

représentation conjointe et solidaire de l’Association dans tous les actes de la vie 

civile, en défense de plein droit et après autorisation du CA, ou du Bureau en cas 

d’urgence, en qualité de demandeur. 



Dans le cas où le Président  ou les co-Présidents ou l’un des co-Présidents et son 

Bureau sont amenés à prendre une décision rapidement, celle-ci devra être ratifiée 

ultérieurement par le CA.  

Ils/Elles sont les garant.e.s de la bonne marche de l’Association. 

Ils/Elles convoquent et président les réunions du Bureau, du CA et des Assemblées 

Générales 

Ils/Elles s’assurent de l’exécution de toutes les décisions prises lors de ces 

instances. 

L’ordonnancement des dépenses et l’approbation des recettes sont effectués par 

le Président et/ou le co-Président ou le Trésorier ou la Direction,  par délégation du 

CA. 

En cas de vacance de l’un des deux postes de Co-présidents pour quelque cause 

que ce soit, les fonctions correspondantes sont exercées par le seul Co-président 

restant jusqu’à la fin du mandat ou jusqu’à la nomination d’un autre membre par le 

CA, qui devient alors Président, ou Co-Président selon le cas.  

Une seule voix est dévolue à la Présidence, que ce rôle soit tenu par une ou deux 

personnes. 

 

• Le Vice-Président/La vice-Présidente : 

En cas de désignation d’un vice-Président/d’une vice-Présidente par le Conseil 

d’Administration, celui-ci/celle-ci : 

• Assiste le Président dans ses fonctions  

• Remplace le Président en cas d’absence, d’empêchement ou de 
démission. Il/Elle a alors le même rôle, les mêmes pouvoirs et les mêmes 
responsabilités que le Président.  
 

Cette résolution est adoptée : 25 votes Pour, 3 abstentions. 

 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire 

est close à 12h00. 

 

 

Blanche BRACONNIER     Claire DYENS 

 


