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Procès verbal de l’Assemblée Générale ordinaire 2019 
 
Le Mercredi 18 septembre 2019, en ligne (sur la plateforme Zoom), les membres de              
l’association se sont réunis en assemblée générale ordinaire sur convocation écrite faite par le              
bureau en date du 21 Août 2019. L’assemblée est présidée par Mme Sophie Schiavone,              
assistée de Mme Gwenaëlle Gremion, en sa qualité de trésorière de l’association. 
 
Il a été établi une liste des membres présents et qui demeure annexée au présent procès-verbal                
(cf Compte-rendu de l’AG). 
 
Ladite liste permet de constater que 6 membres de l’association sur 92 sont présents.              
L’assemblée pourra délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
 

1. Le bilan des activités 2018-2019 
2. La présentation des candidats  pour l’élection électronique des nouveaux 
membres du bureau suite à l’AG. 
3. Les activités prévues pour 2019-2020 

Rapport moral :  
La présidente assistée des membres du bureau concernés donne ensuite lecture du rapport 
moral pour l’exercice écoulé. Cf. Compte-rendu de l’AG. 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

Rapports et compte-rendu financier : 
Mme Gwenaëlle Gremion, trésorière, donne lecture de son rapport sur les comptes de             
l’exercice clos le 31 août 2019. Elle informe l’assemblée que le compte de résultat fait               
apparaître un résultat net de 1250€.  
Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

Election du nouveau conseil d’administration : 
Mme Sophie Schiavone reprend la parole pour faire l’appel des candidatures reçue par voies              
électroniques avant l’AG, et ouvre les candidatures qui souhaitent être présentées par les             
membres présents pour l’élection du nouveau conseil d’administration. Elle expose          
également les dispositions statutaires. 
 
Cinq membres de l’association se portent candidats pour les 5 sièges légaux à pourvoir. 
 



Il est convenu que les élections seront réalisées par voie électronique à partir du 1er Octobre                
2019 et seront ouvertes durant une semaine.  
 
Résultat du dépouillement du 7 Octobre 2019: 

● Nombre de votants : 26 
● Nombre de bulletins blancs et nuls : 4 
● Nombre de bulletins valables : 22 
 

 
Ont été déclarés régulièrement élus : 
1. Mme Gwenaëlle Gremion, élue au poste de présidente, 92.3% des suffrages.  
2. M. Adrien Wehrle, élu au poste de Vice Président, 88.5% des suffrages.  
3. Mme Lara Hughes-Allen, élue au poste de Secrétaire, 92.3% des suffrages.  
4. Mme Véronique Dansereau, élue au poste de Trésorière, 96.2% des suffrages.  
5. Mme Coline Marciau, élue au poste de chargée de Communications, 84.6% des suffrages.  
 
Ces modification des personnes chargées de l'administration de l'association, entraîne un 
changement d'adresse du siège social, et des personnes chargées de l'administration de 
l'association et une mise à jour sera effectuée auprès de la préfecture. 

 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole,  
Mme Sophie Schiavone déclare la séance levée à 20h15. 
 
Fait à Villefolet 
Le 18 septembre 2019 
 
 
 
Gwenaëlle Gremion, Présidente 
 
 
 
 
 
Adrien Wehrle , Vice - Président 

 


