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Assemblée générale ordinaire du 30 mai 2020 

Procès-verbal de la consultation écrite 
Préambule 

Face à la crise sanitaire inédite,  

 Vu le nombre d'adhérents (98 membres à jour de cotisation) et l'impossibilité actuelle de se 
réunir en présentiel en respectant les consignes de distanciation physique  

 Vu la vulnérabilité de nombre de nos adhérents et les risques de développer des formes graves 
de Covid 19 

 Vu les difficultés voire l'impossibilité pour beaucoup d'adhérents de siéger par voie dématérialisée 
(personnes âgées, handicapées, non équipées ou non formées à l'informatique) 

 Afin de n'exclure personne et de permettre à chacun d'exprimer ses choix  

Le Conseil d'Administration a décidé, à l'unanimité, d'organiser l'Assemblée Générale Ordinaire par 
correspondance et en a validé les modalités exceptionnelles de vote par consultation écrite. (Décision 
des 10 et 11 mai - consultation par voie électronique) 

Ordre du jour 

 Approbation du rapport moral 
 Approbation du compte rendu financier 
 Approbation de l'affectation du résultat 
 Approbation du budget prévisionnel 

Compte rendu 

Tous les adhérents à jour de cotisation ainsi que les adhérents de l'année précédente n'ayant pas 
encore cotisé ont été destinataires du rapport moral, du compte-rendu financier, des propositions 
d'affectation du résultat 2019, du budget prévisionnel 2020, d'une lettre explicative, d'un accusé de 
réception des documents et d'un bulletin de vote. 

Afin que chacun puisse prendre connaissance des documents et voter en connaissance de cause, les 
envois postaux ont été faits le 14 mai 2020 avec consigne de retour des votes avant le 30 mai. 

Les personnes non encore à jour de cotisation ont eu la possibilité de cotiser et de voter de façon 
concomitante. 

Possibilité a été donnée à chacun de poser des questions, faire des suggestions ou demander de l'aide 
par la mise à disposition de 3 numéros de téléphone. 

Nombre de personnes invitées : 147 dont 98 à jour de cotisation 
Nombre de personnes ayant cotisé pour voter : 12 
Nombre de votants : 60 dont 1 par procuration 
Résultat du vote des résolutions : 

 Approbation rapport moral    59 voix pour ; 0 voix contre ; 1 abstention 

 Approbation compte rendu financier  58 voix pour ; 0 voix contre ; 2 abstentions 

 Approbation affectation du résultat  59 voix pour ; 0 voix contre ; 1 abstention 

 Approbation budget prévisionnel  59 voix pour ; 0 voix contre ; 1 abstention 

Toutes les résolutions sont adoptées à la majorité. 

Sont annexés à ce PV : la décision du CA, les modalités exceptionnelles de vote par consultation écrite 
des adhérents, la liste des votants, leurs votes, la synthèse des résultats.  

La liste des votants et les résultats sont archivés et consultables à la demande auprès du bureau. 
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