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Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 19/06/2021 
 

 

 L’Assemblée Générale Ordinaire a eu lieu le samedi 19 juin 2021 de 10 h 00 à 12 h 00 au Palais des Sports d’Elancourt. 

 

Cette AG a eu lieu en présentiel avec respect des gestes barrières (port du masque, gel hydro-alcoolique à disposition, lingettes 
désinfectantes et distanciation entre les personnes. 

 

 

A cette occasion, chaque adhérent s'est exprimé sur les sujets suivants : 

 
- Validation du compte rendu de l’AG de juin 2020 

- Vote du rapport moral 

- Vote du rapport financier  (exercice 2020 clos au 31 décembre 2020) 

- Renouvellement au tiers du conseil d'administration (5 postes à pourvoir) 
 

 

Nombre de votants 71 sur les 229 adhérents soit 31%,  le quorum de 30% est donc atteint. 
 

 

Résultats : 

 

- Le compte-rendu de l’AG 2019 est approuvé : Pour : 71 / Contre : 0 / Abstention : 0 

- Le rapport Moral est approuvé : Pour : 71 / Contre : 0 / Abstention : 0 

- Le rapport Financier est approuvé : Pour : 71 / Contre : 0 / Abstention : 0 
- La cooptation d’Arnaud Faucon est validée : Pour : 71 / Contre : 0 / Abstention : 0 

 

Résultats concernant le renouvellement au tiers du conseil d'administration : 5 postes à pourvoir 
Félicitations à Dominique (68), Ludovic (68), Véronique (65), Pierre-Olivier (54), Amélie (54) qui sont élus au CA 

pour une durée de 3 ans. Merci à Jean-Michel pour sa participation  (29). 

 

 
Le nouveau Conseil d’Administration doit se réunir rapidement afin d’élire son Bureau Directeur. 

 

Le Bureau Directeur de cette saison tient à remercier l’ensemble du Conseil d’Administration, les entraineurs, les 
arbitres, les tables, l’ensemble des bénévoles sur lesquels il a pu compter tout au long de cette saison qui a été très 

difficile durant cette crise sanitaire.  

 
 

 

 

 
Bruno CHEVREAU        SOUDÉ Christelle 
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