
Procès-verbal 

de l'assemblée générale annuelle 

APECS-FRANCE 

Le Mercredi 21 Octobre 2020 à 12h30, en ligne, s’est tenue l'assemblée générale ci-après              

relatée. 

 

1.   Ouverture de l’assemblée - Lecture et adoption de l’ordre du jour 

La présidente, Mme Gremion, énonce l’Ordre du jour de l’Assemblée Générale Annuelle de             

l’APECS-FRANCE: 

1.   Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2.   Adoption de la présidence et du secrétaire d’assemblée 
3.   Liste des présences 
4.   Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de 2019 
5.   Présentation des Actions Menées par l’Association de 2019-20201 
6.   Présentation et adoption des états financiers 2019-2020 et du budget 2020-20212 
7.   Présentation et adoption des modification des Statuts 
8.   Actions à mener pour le prochain Bureau 2020-2021 
9.   Procédure d’Élection du comité exécutif 2020-2021 
10. Varia 
11. Levée de l’assemblée 

Ce point figurant à l’ordre du jour n’appelle pas de vote de l'assemblée générale.  

 

1 L’assemblée Générale d’APECS-France ayant lieu à l’automne de chaque année, la période 2019-2020 
réfère aux derniers mois et semaines de 2019 jusqu’à la date de l’Assemblée Générale 2020.  
 
2  L’assemblée Générale d’APECS-France ayant lieu à l’automne de chaque année, la période 2020-2021 
réfère aux derniers mois et semaines de 2020 jusqu’à la date de l’Assemblée Générale 2021. 



 
2.   Adoption de la présidence et du secrétaire d’assemblée 

Gwenaëlle Gremion, préside la séance. 

Adrien Wehrlé, exerce les fonctions de secrétaire de séance. 

Ce point figurant à l’ordre du jour n’appelle pas de vote de l'assemblée générale.  

 

3.   Liste des présences 

Adrien Wehrlé - Membre 

Coline Marciau - Membre 

Gwenaëlle Gremion - Membre 

Clara Burgard - Membre 

Céline Clément-Chastel - Membre  

Véronique Dansereau - Membre  

Maëva Cortier - Observatrice  

Elisa Dupuis - Observatrice  

 

Ce point figurant à l’ordre du jour n’appelle pas de vote de l'assemblée générale.  

 

4.   Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de 2019-2020 
 
Le document est disponible à l’adresse suivante pour lecture :  
https://bf9c4eae-993e-45fd-a020-e271e310c035.filesusr.com/ugd/f61545_12fa571b979b4d108f
eca37c1389a1d2.pdf 
 

https://bf9c4eae-993e-45fd-a020-e271e310c035.filesusr.com/ugd/f61545_12fa571b979b4d108feca37c1389a1d2.pdf
https://bf9c4eae-993e-45fd-a020-e271e310c035.filesusr.com/ugd/f61545_12fa571b979b4d108feca37c1389a1d2.pdf


Résolution 

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale approuve le procès-verbal de l’Assemblée           

Générale Annuelle de 2018-2019 du 18 Septembre 2019 tel que présenté par le Bureau.  

Résultat des votes 

Voix pour : 6  

Voix contre : 0  

Abstentions : 0  

Cette résolution est adoptée  

5.   Présentation des Actions Menées par l’Association de 2019-2020  
 
Le document est disponible à l’adresse suivante pour lecture :  
https://bf9c4eae-993e-45fd-a020-e271e310c035.filesusr.com/ugd/f61545_11e7ffd51c024468aaff7bd
ea37051dc.pdf 
 
Le président fait le bilan de l'exercice clos le 21 Octobre 2020, en présentant le rapport du 
Bureau sur la gestion et les activités de l'association au cours de cet exercice. 

Son exposé porte notamment sur : 

- Les effectifs de l’Association 

- Les membres actifs du Bureau de 2019-2020 et leurs liens avec APECS 

- Les voies de communications au sein de l’Association 

- les événements organisés, (Journée CNFRA - Newsletter - Semaine Polaire -            

Webinaires Spontanés - Cap Au Nord)  

https://bf9c4eae-993e-45fd-a020-e271e310c035.filesusr.com/ugd/f61545_11e7ffd51c024468aaff7bdea37051dc.pdf
https://bf9c4eae-993e-45fd-a020-e271e310c035.filesusr.com/ugd/f61545_11e7ffd51c024468aaff7bdea37051dc.pdf


Ce point figurant à l’ordre du jour n’appelle pas de vote de l'assemblée générale.  

 

6 . Présentation et adoption des états financiers 2019-2020 et du budget 2020-2021 
 
Le document est disponible à l’adresse suivante pour lecture (diapositives 13 et 14 ) :  
https://bf9c4eae-993e-45fd-a020-e271e310c035.filesusr.com/ugd/f61545_11e7ffd51c024468aaff7bd
ea37051dc.pdf 

La présidente donne la parole à la trésorière Véronique Dansereau qui présente le             

rapport sur la situation financière de l'association au cours de l'exercice écoulé. Son             

exposé porte notamment sur les produits, les charges et le résultat de l'exercice écoulé.              

La trésorière commente les comptes annuels qui ont été arrêtés par le Bureau et qui               

comprennent le bilan, le compte de résultat et les annexes. Il donne toutes les              

informations et les explications requises. Il précise que les comptes ont été établis à              

Grenoble, le 13 Octobre 2020 selon les mêmes formes et les mêmes méthodes             

d'établissement que les années précédentes. 

Le compte de résultat fait apparaître un montant total de 1189,71 euros de ressources et               

un montant total de 189,67 euros de charges. Ainsi, le résultat de l'exercice se solde par                

un excédent qui s'établit à 1000,04 euros. Le bilan, équilibré, fait apparaître un montant              

total de 1000,04 euros à l'actif et au passif. Les comptes annuels et leurs annexes               

fournissent toutes les informations complémentaires pertinentes. 

L'assemblée générale ayant terminé son examen des comptes annuels et de leurs            

annexes, la résolution suivante est mise aux voix. 

Résolution 

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale approuve les comptes de l'exercice clos le             

21 Octobre 2020 tels qu'ils ont été arrêtés par le Bureau. Ces comptes, qui sont annexés                

au présent procès-verbal, font apparaître un total de bilan de 1000,04 euros, des             

https://bf9c4eae-993e-45fd-a020-e271e310c035.filesusr.com/ugd/f61545_11e7ffd51c024468aaff7bdea37051dc.pdf
https://bf9c4eae-993e-45fd-a020-e271e310c035.filesusr.com/ugd/f61545_11e7ffd51c024468aaff7bdea37051dc.pdf


ressources de 1189,71 euros, un montant total de charges de 189,67 euros et un              

résultat de 1000,04 euros. 

Résultat des votes 

Voix pour : 6  

Voix contre : 0  

Abstentions : 0  

Cette résolution est adoptée  

7.   Présentation et adoption des modification des Statuts 
 
Le document est disponible à l’adresse suivante pour lecture : 
https://drive.google.com/file/d/1DLdvhXdbU-UKmZqCu1PrtY2Fx55TkVJk/view?usp=sharing 
 
La présidente fait état de la nécessité de la mise à jour des Statuts de l’Association 
inchangés depuis sa création le 6 Janvier 2014. Les modifications des Statuts sont 
soumises à l’Assemblée. 
 

Résolution 

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale approuve les Statuts de l’Association tels            

qu'ils ont été arrêtés par le Bureau en date du 21 Octobre 2020. Ces statuts sont                

annexés au présent procès-verbal. 

Résultat des votes 

Voix pour : 6  

Voix contre : 0  

https://drive.google.com/file/d/1DLdvhXdbU-UKmZqCu1PrtY2Fx55TkVJk/view?usp=sharing


Abstentions : 0  

Cette résolution est adoptée  

 
8.   Actions à menées pour le prochain Bureau 2020-2021 
 
Le document est disponible à l’adresse suivante pour lecture (diapositive 17 ) :  
https://bf9c4eae-993e-45fd-a020-e271e310c035.filesusr.com/ugd/f61545_11e7ffd51c024468aaff7bd
ea37051dc.pdf 

Le président expose la stratégie de poursuite du développement de l'association et de             

ses activités, dans le cadre des orientations définies par le Bureau. Il indique les axes de                

travail et les lignes directrices fixées. 

Le président évoque ensuite le programme et les projets de l'association pour l'exercice             

en cours. Il invite les membres de l'association à formuler des propositions et à en               

débattre. 

Ce point figurant à l’ordre du jour n’appelle pas de vote de l'assemblée générale.  

 
 
9.   Procédure d’Élection du comité exécutif 2020-2021 
 
Le document est disponible à l’adresse suivante pour lecture (diapositives 18 et 26 ) :  
https://bf9c4eae-993e-45fd-a020-e271e310c035.filesusr.com/ugd/f61545_11e7ffd51c024468aaff7bd
ea37051dc.pdf 

Le président rappelle les attributions du conseil d’administration et les caractéristiques du            

mandat d’administrateur définies par les statuts. 

Il invite les membres de l'Association qui le désirent à se porter candidats pour exercer               

un mandat d’administrateur.  

https://bf9c4eae-993e-45fd-a020-e271e310c035.filesusr.com/ugd/f61545_11e7ffd51c024468aaff7bdea37051dc.pdf
https://bf9c4eae-993e-45fd-a020-e271e310c035.filesusr.com/ugd/f61545_11e7ffd51c024468aaff7bdea37051dc.pdf
https://bf9c4eae-993e-45fd-a020-e271e310c035.filesusr.com/ugd/f61545_11e7ffd51c024468aaff7bdea37051dc.pdf
https://bf9c4eae-993e-45fd-a020-e271e310c035.filesusr.com/ugd/f61545_11e7ffd51c024468aaff7bdea37051dc.pdf


Les candidats se font connaître et se présentent. Ils déclarent chacun qu’ils acceptent             

par avance les fonctions auxquelles ils postulent et qu’ils ne font l'objet d'aucune             

interdiction ou incapacité susceptible d'en empêcher l'exercice. 

La résolution suivante est mise aux voix. 

Résolution 

L’assemblée générale décide d’élire par acclamation en accord avec les membres           

présents, pour une durée de 1 an arrivant donc en principe à échéance lors de la                

prochaine Assemblée Générale au dernier trimestre 2021 les candidat.e.s suivant.e.s :  

- Gwenaëlle Gremion pour le poste de Présidente 
- Véronique Dansereau pour le poste de Trésorière 
- Coline Marciau pour le poste de Responsable aux communications  
- Adrien Wehrlé pour le poste de Vice Président et Le Représentant De APECS-France 

au Conseil de APECS 
- Clara Burgard pour le poste de Secrétaire 

 

Résultat des votes 

Voix pour : 6  

Voix contre : 0  

Abstentions : 0  

Cette résolution est adoptée  

 
10. Varia 
 



Différentes questions qui n’appellent pas de vote de l'assemblée générale sont           

discutées. 

 
11. Levée de l’assemblée 

Résolution 

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au président de l'association pour prendre           

les mesures nécessaires en application des présentes résolutions. 

Résultat des votes 

Voix pour : 6 

Voix contre : 0 

Abstentions : 0 

Cette résolution est adoptée 

*** 

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est               

levée à 14h. En foi de quoi a été dressé le présent procès-verbal, paraphé et signé par                 

le président de séance et le secrétaire de séance. 

Le président de séance , Gremion Gwenaëlle 

    Le secrétaire de séance, Wehrlé Adrien   




