
L’ÂME ORTIE
Procès verbal  de l'Assemblée Générale Annuelle  du 26 septembre2021

Ordre du jour : 
-Rapport moral 
-Rapport d 'activités
-Rapport financier de l'exercice 
-Prévisionnel des actions pour 2022
-Recueil des candidatures et élection du conseil d'administration 
-Questions diverses

Carlos Tavares en tant que président de l’association préside la  séance
Christiane Lequatre en tant que secrétaire de l’association est secrétaire de séance 
Début de séance 14h30

1) Le président  fait  lecture du rapport moral 
   L’assemblée approuve à   l’unanimité    le rapport moral  

2) Le président  fait lecture du rapport d’activité 
   L’assemblée approuve à l’unanimité le rapport d’activité

3) La trésorière  fait lecture du rapport financier  au 31 décembre 2020
   L  ’assemblée approuve à l’unanimité le rapport financier  

4) Le président fait lecture du prévisionnel d’actions
    L  ’assemblée approuve à l’unanimité le prévisionnel d’actions  

5) Recueil des candidatures pour élection du CA
  -Suivant les statuts 6 personnes sont sortantes:

  Mmes Delamotte Delphine, Doucet Claudine, Foucault Charlotte, Gourlain Sabrin.
  MM. Delamotte Olivier, Gourlain Fred.

 Sont sortants et se représentent : 
         Delamotte Delphine, Charlotte Foucault, Delamotte Olivier
 Nouveaux candidats:
        Marie-Renée Cambronne, Pierre Cambronne 
Tous sont élus à l’unanimité 

le CA est donc constitué de 
Mesdames Brigitte Bichon, Marie-Renée Cambronne, Delphine Delamotte, Maïca Détienne, Charlotte 
Foucault, Françoise Hacquart, Christiane Lequatre, Annick Maj, Jackie Morel, Marie Tavares, 
Messieurs  Pierre Cambronne, Jacques Claux, Olivier Delamotte, Alex Hennequin, Bertrand Jeandel, Loïc 
Joyau, Marc Parmentier, Carlos Tavares 

6) Questions diverses
- Le site: Alexandre a recréé un site pour éviter des intrusions et des frais de fonctionnement; les données 
sont visibles par tous sans code d’accès.Lui et Marie ont travaillé et travaillent encore pour améliorer la 
visibilité.
- En raison de l’utilisation d’une salle communale: obligations pour les journées d’échanges et ateliers de 
présenter le pass-sanitaire et le port du masque.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 16h30

            le président: Carlos Tavares                                                     la secrétaire: Christiane Lequatre            


