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Les membres du Club de la Bonne Humeur – Générations Mouvement dont le siège social est situé Mairie – 

22 boulevard St-Laurent 44390 PETIT MARS, ont procédé à l’Assemblée Générale par correspondance en 

février 2021. 

 

Le dépouillement a été présidé par Joseph CAHIER en qualité de président en exercice de l’association, 

établi par Sylvie GALLOIS, secrétaire. Françoise DURASSIER est la scrutatrice. Résultat du vote : 

197 votants, 185 votes exprimés et 12 bulletins nuls. 

 

Ordre du jour  

1° Mot du Président 

2° Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du mardi 14 janvier 2020 

3° Présentation du rapport d’activité par la secrétaire et approbation 

4° Présentation du rapport financier par le trésorier et approbation 

5° Présentation du rapport d’orientation par le président et approbation 

6° Vote du montant de la cotisation 2022 

7° Renouvellement du Conseil d’Administration 

 

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 14 janvier 2020 

1° Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale de 2020 avec 181 voix Pour et 4 bulletins nuls. 

 

Approbation des rapports 

2° Le rapport d’activité de la secrétaire est approuvé avec 182 voix Pour et 3 bulletins nuls. 

 

3° Le rapport financier du trésorier est approuvé avec 181 voix Pour et 4 bulletins nuls. 

Les adhérents, par leurs votes par correspondance avec 181 voix, donne quitus au Conseil d’Administration 

pour sa gestion. 

 

4° Le rapport d’orientation du président est approuvé avec 182 voix Pour et 3 bulletins nuls. 

 

Approbation de la cotisation 2022 

5° La cotisation pour 2022 est proposée au même montant que prévu initialement en 2021, soit 15 € la carte 

d’adhérent et 8 € la multicarte. Adoption de ces cotisations avec 182 voix Pour et 3 bulletins nuls. 

 

Conseil d’Administration 

6° Le Conseil d’administration est reconduit en 2021 avec 179 voix Pour, 3 bulletins nuls, 2 Abstentions et 

1 Contre. 

 

 

L’élection du Bureau aura lieu le jeudi 29 avril 2021. 

 

 


