ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 13 juin 2020
----------Compte-rendu et délibérations
Il est à noter qu’en raison de la pandémie du Coronavirus et des mesures de distanciation physique à
observer conformément aux règles gouvernementales, l’assemblée générale d’AmiGoVille,
initialement prévue le 28 mars 2020 est réunie ce jour en visioconférence.
•

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 70 adhérents à jour de leur cotisation 2019-2020 ou 2018-2019, 38 sont
présents ou ont donné pouvoir à un membre actif d’AmiGoVille).
En plus des membres actifs à jour de leur cotisation, la réunion accueille des membres sympathisants, qui
nous l’espérons, concrétiseront leur intérêt pour notre amicale et ses actions en cotisant.
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, Madame
Estelle Guyot, adjointe en charge des associations et de la communication, Madame Emma Werfeli,
conseillère municipale.

•

Rapport moral :
La présidente présente le rapport moral et les activités de la période septembre 2018 à août 2019.

•

Rapport financier :
Le trésorier, Paul Duquennoy, présente les comptes de l’exercice septembre 2018 à août 2019 et le
rapport financier.

•

Vote sur les rapports et quitus au Conseil d’administration sur l’exercice 09-2018/08-2019 :
L’assemblée approuve les rapports par 34 voix pour (présents et représentés), soit à l’unanimité des
membres présents, les 4 administrateurs présents s’abstenant.
1ère délibération : Les rapports sont approuvés à l’unanimité et quitus est ainsi donné au Conseil
d’administration.

•

Projet et activités 09-2019/08-2020 :
La présidente rappelle les activités qui se sont déroulées de septembre 2019 à début mars 2020, soit
avant le confinement de la France par suite de la pandémie de la Covid 19. Elle présente les projets en
préparation et à l’étude pour le 2ème semestre 2020 et le 1er semestre 2021.
L’assemblée marque de l’intérêt pour les différents projets et plusieurs membres apportent des
suggestions pour les mettre en œuvre.
2ème 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.

•

Cotisations 2019/2020 et 2020/2021 :
La cotisation 2019-2020 de 12 €/an pour individuel, et de 18 €/an pour un couple est appliquée depuis
septembre 2018.
Le conseil d’administration réuni pour préparer l’assemblée, propose de maintenir la cotisation annuelle
de 2019-2020 et de 2020-2021, applicable à partir de septembre 2019, au même montant qu’en 20182019, soit 12 €/an pour individuel et 18 €/an pour un couple.

L’attention de l’assemblée est attirée sur le fait que l’association AmiGoVille a reçu l’accord de la DGFP
sur sa demande de rescrit fiscal. Ainsi les dons qui sont consentis à Amigoville pour son action culturelle
et de valorisation du patrimoine de Gometz-la-Ville bénéficient d’une réduction fiscale de 66% pour les
particuliers et de 60% pour les entreprises (DGFP d’Evry le 5/02/2019).
3ème délibération : Cotisations 2019/2020 et 2020/2021 approuvées.
•

Conseil d’administration – Renouvellement de mandats d’administrateurs et élection d’un nouvel
administrateur :
Le conseil d’administration a proposé à Josseline BIDARD, qui l’a accepté, d’intégrer ledit conseil. Sa
candidature est soumise à l’approbation de l’assemblée.
Échelonnement des mandats des administrateurs :
- Pour mémoire : mandats à échéance à l’AG 2021 :
• Christian Lerebour
• Charles-Hervé Ricour
-

Mandats à échéance à l’AG 2020 :
• Paul Duquennoy
• Michèle Guillaume
• André Lacheny
• Annie Magot
• Claire Pescheux

-

Candidate au poste d’administrateur pour un mandat à échéance de l’AG 2022 :
• Josseline Bidard
4ème délibération : Les candidats au renouvellement de leur mandat et la nouvelle candidate sont élus à
l’unanimité en qualité d’administrateur d’Amigoville. La nouvelle administratrice reçoit les félicitations de
tous.
•

Recueil des suggestions des membres présents :
Au cours des débats sur les différents rapports et projets, des suggestions d’animations complémentaires
à celles présentées pour les journées Biodiversité et climat ont été recueillies, comme par exemple :
- Le travail de la laine depuis la tonte jusqu’aux travaux d’aiguille (broderie points de Bayeux, peinture
à l’aiguille…).

•

Questions diverses :
Madame le maire indique qu’elle souhaite que le forum des associations programmé le 5 septembre 2020
soit maintenu sous réserve des règles sanitaires de protection contre le Coronavirus en vigueur à cette
date. Il serait intéressant de présenter au forum quelques démonstrations parmi celles prévues pour la
journée Biodiversité-Climat organisée par AmiGoVille le 26 septembre suivant et sous une forme plus
importante un week-end d’avril 2021.
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 16h50.

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 09-2018/08-2019
Synthèse du bilan et du compte d’exploitation 09-2018/08-2019
Présentation des activités et projets 09-2019/08-2020 dont le projet Patrimoine-Biodiversité-Climat.
Présent compte-rendu des délibérations.

