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Compte rendu 

 

 

 Présentation générale 
Compte tenu du contexte sanitaire et conformément à la réglementation, l’Assemblée 

Générale annuelle du Club s’est tenue de façon virtuelle en 2021, du 26 février au 6 

mars. 

Un rapport a été adressé à l’ensemble des adhérents pour présenter : 

o le compte rendu d’activité, 

o le compte rendu financier, 

o les objectifs pour 2021, 

o le projet de budget pour 2021, 

o les propositions de cotisations pour 2022 

o les candidatures au Conseil d’Administration. 

Ce rapport est consultable au Secrétariat du Club. 

 

Les votes des membres à jour de leur cotisation ont été recueillis par Internet, par 

mail et par courrier. 

Ainsi, 72 adhérents sur 119 inscrits ont voté (soit 60,5 %) dont : 

o 48 par Internet, 

o 23 par mail, 

o 1 par courrier. 

Le Conseil d’Administration remercie sincèrement tous les votants. 

 

 



Compte rendu d’activité 
 Résultat des votes 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu d’activité 72 0 0 

 

Compte rendu financier 72 0 0 

 

Objectifs pour 2021 71 0 1 

 

Projet de budget 2021 72 0 0 

 

Cotisations 2022 71 0 1 

 

Renouvellement du  
Conseil d’Administration 

Jacqueline POISSONNET 72 0 0 

Michel BERTHELOT 72 0 0 

Alain LEFÈVRE 72 0 0 

Jean Pierre RASSE 72 0 0 

 

Le Conseil d’Administration vous remercie pour la confiance que vous lui accordez 

et pour les nombreux messages de soutien qu’il a reçus à cette occasion. 

 

Pour       Contre     Abstention 



Renouvellement du CA Le Conseil d’Administration du Club est désormais composé des 8 membres suivants : 

 

 

 Denis GELIN 

 

 Jean-Louis BORDENAVE 

 

 Michel BERTHELOT 

 

 Jean-Michel HENTGEN 

 

 Jacqueline POISSONNET 

 

 Thierry DELAPORTE 

 

 Alain LEFÈVRE 

 

 Jean Pierre RASSE 

 

Nous souhaitons la bienvenue à Alain LEFÈVRE et Jean Pierre RASSE qui ont accepté 

de rejoindre le Conseil en remplacement de Sylvie ZELMAR et de Joël EYCHENNE 

qui n’ont pas souhaité renouveler leur mandat et que nous remercions pour leur 

dévouement à la cause du Club. 

Le Conseil se réunira prochainement pour définir les missions de chacun. 

 

 

 Composition du Conseil d’Administration 


