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PROCES VERBAL
DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Du 16 Mars 2019

Conformément à l’article 12 des Statuts, l'an deux mil vingt-deux, et le vingt-six Mars, à neuf heures
trente, les membres de l’Association se sont réunis à Pierrefeu du Var, espace « La Bouchonnerie », salle des
tonneaux sur convocation du Président.

Le nombre d’adhérents à jours de cotisation à la date de l’assemblée générale est de : trente-neuf
membres, vingt-trois membres sont présents et huit procurations sont présentés, comme en témoigne la feuille de
présence signée. Six membres étaient absents.

La majorité des adhérents étant présents ou représentés, le quorum étant atteint, l'assemblée générale
peut officiellement délibérer et en conséquence, est déclarée régulièrement constituée.

Monsieur SAILLE Jean-Paul préside la séance en qualité de Président.

Après avoir souhaité la bienvenue à l’assemblée réunie et remercié les autorités il a été observé une
minute de silence en l’honneur des membres qui sont décédés dans l’année 2021
Et en particulier :
F2VI GADOU Patrick
F5PTW COUDERT Francis
F8VY FLOCCIA Yvon
F5GDI LE MEGAT Maurice
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Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

o
o

Encaissement des cotisations 2022
Ouverture de l’assemblée générale
Rapport moral – Vote
Rapport financier 20021 – Vote
Budget prévisionnel 2022 – Vote
Valorisation des sites. – Vote
Autorisation au Président de faire des demandes de subventions – Vote
Renouvellement du conseil d’administration :
 Sortants : M. SAILLE Jean-Paul (F4AHJ) - M. AGNERAY J.P(F6AUQ)
 Candidats : M AGNERAY J.P_ (F6AUQ.)
 M.SAILLE Jean-Paul (F4AHJ) ne se représente pas
Questions diverses
Clôture de l’assemblée Générale.

o
o
o

Réunion du conseil d’administration
Election du bureau exécutif
Clôture de la réunion du conseil d’administration

o
o
o
o
o
o
o
o

Ouverture de la séance : 09h45

Le président rappelle que notre association, fondée en 1972 sous le sigle REF 83, est à but non lucratif
et fêtera cette année ses cinquante ans d’existence.
Le Président demande à l’Assemblée, si elle est d’accord, d’effectuer les votes à mains levées au lieu
de bulletins secrets.

Vote Pour
: 31
Vote Contre : 0
Abstentions : 0
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Première résolution
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport moral et d’activité établie par le
président, donne quitus de leur gestion aux dirigeants pour l’exercice 2021.

Votes pour : 31
Votes contre : 0
Abstentions : 0
Cette résolution est adoptée à l’unanimité
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Deuxième résolution
L’examen détaillé des comptes annuels pour l'exercice clos au 31 décembre 2021 fait apparaître un
montant total des ressources de 1663.57 € et un montant total des dépenses de 1522.93 € le résultat de l’exercice se
solde par un excèdent qui s’établit à plus 140.64 €
Les comptes annuels et leurs annexes fournissent toutes les informations et explications requises.
Après avoir entendu l’examen des rapports et comptes annuels pour l’affectation du résultat de
l’exercice écoulé, tels qu’ils ont été préparés par le Trésorier, la résolution suivante est mise aux voix.

Vote Pour
: 31
Vote Contre : 0
Abstentions : 0
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Troisième résolution

Il est donne lecture du budget prévisionnel pour l’année 2018 concernant les dépenses à prévoir ainsi
que les recettes. Ce budget en équilibre d’un montant de 5670 €

Vote Pour
Vote contre
Abstention

: 31
: 0
: 0

Cette résolution est adoptée à l’unanimité

Quatrième résolution
Le Président sollicite, auprès de l'Assemblée, l'autorisation de faire les demandes de subvention auprès
du Conseil Régional et du Conseil Départemental en fonctions des besoins cités dans le bilan prévisionnel tel qu’il
a été présenté et approuvé par les membres votants

Vote Pour
: 31
Vote Contre : 0
Abstentions : 0
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
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Cinquième résolution
L’Assemblée, après délibérations, accepte la candidature de M. AGNERAY Jean-Pierre (F6AUQ) au
Conseil d’Administration.
Vote Pour
: 31
Vote Contre :
0
Abstentions :
0
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le président déclare la séance levée à
10h40
De tout ce qui est dessus, il a été dressé procès-verbal qui a été signé, après lecture, par le Président

Le Président de l’AD REF 83
REMY Philippe
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