
Convivia IitéDroits

ASSEMBTEE GENERALE ORDINAIRE
Du 6 février 2A2L à 15 h 30

Réunion en distanciel à partir
Du siège social de l'Association
39, rue des rois de Maiorque

65100 PERPIGNAN

Préambule

Le Président de l'Association, Jean-Loup THEVENOT, rappelle que compte-tenu des consignes sanitaires
gouvemementales liées à La Covid-19, dans le respect du Décret n" 2020-1614 du 18 décembre 2O2O
portant prorogation et modification du décret n" 2A20418 du 10 avril 2A2O et du décret n" 2020€29 du 25
mai 2O2A,la présente Assemblée Générale Ordinaire se tient sous la forme distancielle après envoi des
documents et éléments nécessaires à la bonne gestion de I'association par counier et voie électronique à
I'aide du logicielde vote sécurisé BALOTILO.

Les adhérent.e.s ont reçu les différents éléments 15 jours avant la date de cette Assemblée Générale
Ordinaire, ont eu les informations et les moyens nécessaires pour faire connaître leur questionnements, leurs
remarques ou leurs interogations, recevoir les réponses des membres du Bureau de l'Association.

La présente Assemblée Générale Ordinaire sera suivie, suivant les mêmes modalités et remarques, d'une
Assemblée Générale Extraordinaire portant modification des statuts de l'Association.

Déroulé de l'Assemblée Générale Ordinaire :

A partir de 15h (temps de mise en place des connexions), les adhérent.e.s ont pu se connecter en
visioconférence avec les membres du Conseil d'Administration de I'Association grâce à une liaison réalisée
par le logiciel sécurisé ZOOM.

Le Secrétaire de l'Association, MichelGlROlR, annonce le nombre de participant.e.s à l'Assemblée Générale
Ordinaire, soit:

- Nombre d'adhérent.e.s à jour de leur cotisation pouvant voter: 136
- Nombre de votant.e.s par voie électronique . 71 soit 52.20 o/o

- Nombre de votant.e.s par courrier . 27 soit 19.86 o/o

- Nombre de votant.e.s sur place : 0 soit o/o

Nombre de votant.e.s total :

Nombre de suffrages exprimés
Quorum statutaire pour validation :

98 soit 72.06 %
95 soit 69,86 %

(30% des adhérent.e.s)

atteint, I'Assemblée Générale Ordinaire peut statuer.



DETAILS DES MOTIONS SOUi'ISES A L'APPROBATION ET VOTES

1- Approbation du Rapport d'Activité et du Rapport iloral
a. OUI: 91
b. NON:2
c. Ne se prononce pas:2

2- Approbation du Rapport Financier 2020
a. OUI :92
b. NON:2
c. Ne se prononce pas 1

3- Approbation du Budget Prévisionnel2O2l
a. OUI :92
b. NON:2
c. Ne se prononce pas :1

4- Validation de la cooptation en tant que membres du Conseil d'Administration
a. Dylan Sprinq :

i. oul 82
ii. Ne se prononce pas 13

Elu
b. Christel Freund

i. our 78
ii. Ne se prononce pas 17

Elu.e

Constitution du Conseil d'Administration renouvelable à l'occasion de la prochaine Assemblée Générale :

Biller-Nouvel Cristine
Blanc Evina
Debon Alexandra
Delattre Marie-Pierre
El Kouffi Hassan
Freund Christel
Giroir Michel
Jarry Jackie
Michecoppin Vincent
Morereau-Hoffer Didier
Spring Dylan
Thevenot Jean-Loup
Verdier Jacques

L'ordre du jour étant épuisé, la séance de l'Assemblée Générale Ordinaire se clôture à 16h20.

Le Secrâaire de séance
Michel GIROIR
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Le Président de séance
Jean-Loup THEVENOT
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