
 
Paris, le 4 février 2022 

Objet : Compte rendu du conseil d’administration extraordinaire du 29 janvier 2022 

 
Début de la réunion : 13h30 en visioconférence « Covid-19 » 

Présents en visio : Mme BLOTIERRE Ginette, Mr CUSENIER Hervé, Mr GALLE Olivier. 

Excusés : Mr COSTA Jacques, Mr CAGNIANT Didier, Mr VANDAPPE Jean-Marie, Mr 
CASTEJON Gilles, Mr CORET Eric.                                                                                                                                             

 Lors de ce conseil d’administration extraordinaire, il à été évoqué et validé les 
points suivants : 

 
a) Date à convenir par le trésorier pour une commission financière tenue par 

Messieurs COSTA et DARMON pour présentation et validation des comptes en AG 
Ordinaire le 5 Mars. 

 
b) Date de l’assemblée générale ordinaire en visioconférence via SKYPE, fixée au 

samedi 5 mars de 10h30 à 12h. 
L’ordre du jour sera : 

 

 Ouverture de la séance. 

 Présences en connexion VISIO et excuses avec pouvoirs. 

 Allocution de la Présidente Ginette Blotièrre. 

 Présentation des comptes de l’année 2021 par notre trésorier.( recettes, dépenses ) 

 Validation des comptes. 

 Bilan 2021 de l’association ( projets , activité , Covid-19 ,….) 

 Décision de la présidente a sa passation de pouvoir par sa démission. 

 Election au conseil d’administration des tiers sortants. 

 Candidatures soumises au poste de Président, Vice-président, Secrétaire, 
Secrétaire adjoint, Trésorier (e),, Trésorier (e),  adjoint (e), un (e) Porte drapeaux 
(e), un (e) , un (e) Chargé de communication/ web master, deux membres pour la 
commission financière. 

 Vote à main levée par les participants/adhérents à jour de cotisation 2022, pour les 
décisions et postes à pourvoir. 

 Vote par les participants à main levée d’une création d’un poste de présidente 
d’honneur pour Mme Ginette Blotierre. 

 Proposition d’un calendrier d’activités, projets et de budget pour l’exercice 2022. 

 Questions diverses. 

 Clôture de l'AG 
 
Fin de la réunion : 14h30 
                    Rédacteur  

Hervé CUSENIER 
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