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Le vendredi 25 juin 2021 à 20H15 a eu lieu l’assemblée générale à la salle de l’ACO. Comme déjà annoncé cette
assemblée générale n’a pu se dérouler que par correspondance.
•
•

Les adhérents ont été destinataires du rapport moral ainsi que du rapport financier.
Les adhérents ont été invités à participer à l’élection du Conseil d’Administration en retournant leur bulletin
de vote par mail ou par courrier.

Résultats : Les adhérents ont disposé d’un délai de réponse entre le 9 juin et le 23 juin.
1) APPROBATION DE L’EXERCICE PASSE :
Le bureau n’a reçu aucune remarque concernant le rapport moral et le rapport financier.
Ces deux points sont donc approuvés
2) ELECTION DES MEMBRES DU CA :
Sur 77 votants potentiels nous avons reçu 24 votes dont 23 par mail et 1 par courrier.
L’ensemble des candidats ont élus à la majorité, soit :
Lucie ALLAIS, Joël BROUSSE, Emmanuel LAQUEUILLE, Yann LOGEAIS , Georges PENOT, Michel JEANNEAU, Stéphane
GRASSIGNOUX, Bertrand HERZOG, Jean Michel DOREAU.
Bienvenue au nouvel arrivant au sein du CA : Jean Michel DOREAU.

MATERIEL :
Nous avons constaté le vol de matériel dans la salle.
En effet, il manque 10 poids de 5 kg ainsi qu’un grand nombre de poids de 1 et 2 kg.
C’est vraiment scandaleux car cela engendre des frais supplémentaires pour le club et empêche les adhérents de
pratiquer correctement leur sport. De surcroît c’est en décalage total avec l’esprit de confiance qui est un des atouts
de notre club. Une plainte sera déposée par le président.
PROTOCOLE SANITAIRE :
Nous rappelons, s’il en était besoin, l’importance du respect des consignes sanitaire. Le masque doit être porté lors
de vos déplacements dans la salle.

L’assemblée générale a été clôturée à 20H45 et a été suivie d’une réunion de CA afin d’élire le bureau.
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CA qui s’est déroulé à la suite de l’AG.

Présents : Lucie ALLAIS, Joël BROUSSE, Emmanuel LAQUEUILLE, Yann LOGEAIS
Absents : Georges PENOT, Michel JEANNEAU, Bertrand HERZOG Jean Michel DOREAU (avaient donné leur pouvoirs)

A la suite de l’Assemblée Générale il a été procédé à l’élection des membres du Bureau de l’association

Vote du bureau sont élus à l’unanimité.
•

Le bureau de l’ACO est maintenant composé de :

Président :

M. BROUSSE Joël

Vice-Président : M. LAQUEUILLE Emmanuel
Trésorier :

M. GRASSIGNOUX Stéphane

Trésorier Adjoint : M. HERZOG Bertrand
Secrétaire :

•

Mme ALLAIS Lucie

Membres du conseil d’administration et conseillers : M. JANNEAU Michel, M.PÉNOT Georges. DOREAU JeanMichel,
M. Yann LOGEAIS +maintenance du matériel.

La secrétaire Lucie Allais

