
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 20 juin 2022
-----------

Compte-rendu et délibérations

 Ouverture de l’assemblée à 15h30 :
Le pointage des présences et des pouvoirs enregistrés permet de constater que le quart au
moins des membres actifs de l’association sont présents ou représentés. Ainsi le quorum est
réuni et l’assemblée peut valablement délibérer (sur 77 adhérents à jour de leur cotisation
2020-2021  ou  2021-2022,  30  sont  présents  ou  ont  donné  pouvoir  à  un  membre  actif
d’AmiGoVille).
Après ce constat et ce préambule, Madame Claire Pescheux, la présidente ouvre l’assemblée
et  remercie  les  participants  présents,  dont  Madame  Edwige  Huot-Marchand,  maire  de
Gometz la Ville.

 Rapport moral :
La présidente présente le rapport moral et les activités de la période septembre 2020 à août
2021.

 Rapport financier :
Le trésorier,  Paul  Duquennoy,  présente les comptes de l’exercice septembre 2020 à août
2021 et le rapport financier.

 Vote sur les rapports et quitus au Conseil d’administration sur l’exercice 09-2020/08-2021 :
L’assemblée approuve les rapports à l’unanimité des membres présents.
1  ère   délibération     :  Les rapports sont  approuvés à l’unanimité et quitus  est  ainsi  donné au
Conseil d’administration.

 Projet et activités 09-2021/08-2022 :
La présidente rappelle les activités qui se sont déroulées de septembre 2021 à début mars
2022. Elle présente les projets en préparation et à l’étude pour 2022.
L’assemblée marque de l’intérêt pour les différents projets et plusieurs membres apportent
des suggestions pour les mettre en œuvre.
2  ème   délibération     :  Les  projets  proposés  rencontrent  l’approbation  de  l’assemblée  et  son
soutien  pour  les  promouvoir  et  les  développer  le  plus  possible  en  actions
intergénérationnelles.

 Conseil  d’administration – Renouvellement de mandats d’administrateurs et élection de
deux nouveaux administrateurs : 
Le Conseil informe l’assemblée de la démission de Annie Magot pour raisons de santé. Il
soumet à l’assemblée le renouvellement des mandats d’administrateurs venant à échéance
et propose la nomination de deux nouveaux administrateurs : 

 Renouvellement du mandat de Claire Pescheux
 Renouvellement du mandat de Michèle Guillaume
 Renouvellement du mandat de Paul Duquennoy



 Renouvellement du mandat de André Lacheny
 Renouvellement du mandat de Josseline Bidard
 Départ d’Annie Magot pour raisons de santé
 Nomination de Maryline Dramard
 Nomination de Denis Guillot

4  ème   délibération     : Les candidats au renouvellement de leur mandat et les nouveaux candidats
sont  élus  à  l’unanimité  en  qualité  d’administrateur  d’Amigoville.  Les  nouveaux
administrateurs reçoivent les félicitations de tous.

Plus  aucune  question  n’étant  à  l’ordre  du  jour,  la  présidente  remercie  les  membres  de
l’assemblée de leur participation, donne rendez-vous à toutes et tous pour préparer ensemble
les prochaines animations d’AmiGoVille et clôt la réunion à 16h30.

NB – Tous les  documents ci-après  ainsi  que le diaporama Power-Point  qui  a permis  d’illustrer  les
présentations  seront  installés  sur  le  site  d’AmiGoVille.  Un lien  pour  accès  direct  sera  envoyé aux
adhérents et un courrier postal aux membres ne disposant pas d’Internet :
- Ordre du jour (pour rappel de celui figurant sur la convocation) :
- Rapport moral – bilan des activités 09-2020/08-2021
- Synthèse du bilan et du compte d’exploitation 09-2020/08-2021
- Présentation des activités et projets 09-2021/08-2022.
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