
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
AL du Haut-Rhin

2 septembre 2021 à Mulhouse

PRESENCE/ABSENCE/QUORUM

Tous les membres de l’AL ont été convoqués régulièrement 15 jours avant la date de celle-ci.

19 membres étaient présent, compte tenu des conditions sanitaires, et 45 ont donné pouvoir.
Les statuts de l’AL ne prévoyant pas de quorum l’AG a pu se réunir régulièrement.

DESIGNATION DU PRESIDENT ET SECRETAIRE DE SEANCE

René Hengel a été désigné président de séance et Catherine Pathenay secrétaire.

PRESENTATION/DEBAT DU RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE

Le rapport a été présentée par le président.

Voir annexe 1.

Vote du rapport moral et d’activité : le rapport a été adopté à l’unanimité.

PRESENTATION/DEBAT DU RAPPORT FINANCIER ET BUDGET PREVISIONNEL

La trésorière a ensuite présenté le rapport financier validé par les commissaires aux comptes.

Voir annexe 2

Vote du rapport financier et du budget prévisionnel : les rapports ont été adoptés à l’unanimité.

MONTANT DE L’ADHESION

Après discussion sur le montant de l’adhésion et du renouvellement de l’adhésion l’ AG a décidé de fixer un tarif
unique et de l’aligner sur celui de la fédération soit 30€.

Vote sur le montant : le montant a été adopté à l’unanimité.

RENOUVELLEMENT DES REVISEURS AUX COMPTES

M. François TAUREAU ne souhaite pas se représenter. M. Jacques CAMUS renouvelle son mandat et M.
Sébastien GUICHARD souhaite se présenter.

Les deux candidats sont élus à l’unanimité.

RENOUVELLEMENT DES ADMINISTRATEURS DU CA ET ELECTION DU BUREAU

Aucun nouveau candidat n’a sollicité un poste d’administrateur.

Madame Ingrid MOUGEL n’a pas souhaité se représenter.

Vote sur les administrateurs : les candidats ont été élus à l’unanimité.

Madame Danièle KICHNAPIN ne souhaite pas se représenter au poste de vice-présidente.

La composition de CA et du bureau est en annexe 3.



QUESTIONS DIVERSES : néant

CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Compte rendu certifié conforme

Le président La secrétaire


