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Assemblée Générale Ordinaire du 30 janvier 2021 
 

Modalités de votes 
Les votes à main levée ne pouvant être possible, ils se feront via un questionnaire. 

Envoi d’un questionnaire par mail à la fin de l’AG. 

Le questionnaire reprend l’ensemble des points à voter. 

Répondre au questionnaire (5 minutes max). 

Les réponses vous seront transmises dans le PV de l’AG. 

 

Ce qui doit être voté : 

• La validation du report du mandat des Membres du Comité Directeur. 

• La validation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 23 novembre 2019. 

• La validation du rapport d’activité. 

• La validation du rapport financier et du rapport des vérificateurs aux comptes. 

• La validation du choix des délégations des représentants aux AG fédérale et Régionale. 

• La validation du budget prévisionnel pour la saison 2021-2022. 

 

Quorum des délibérations 
Le Comité Départemental EPGV 37 c’est 81 associations représentant 271 voix. 

L’Assemblée peut délibérer si : 

• 1/3 des associations sont présentes : soit 27 associations. 

• 50% des voix des associations sont représentées : soit 135 voix. 

 

Présence : 

L’Assemblée Générale d’aujourd’hui c’est 29 associations sur 81 présentes physiquement, 

représentants 175 voix (présence + pouvoirs). 

Les votes en Assemblée Générale Ordinaire : majorité requise 50% plus 1 soit 88 voix. 

Le quorum est atteint puisque plus 1/3 des associations sont présentes et plus de 50% des voix des 

associations sont représentées. 

 

Rapport Moral 
Intervention de Véronique Renard, Présidente 

Nous sommes réunis pour faire ensemble le bilan de la saison sportive 2019 2020. 

Durant cette saison, la vie du Comité Départemental a été impactée par l’épidémie du Covid-19 et cela 

a bouleversé toute notre organisation et perspectives. Comme vous le savez, face à l’urgence sanitaire, 

les activités physiques et sportives ont été suspendues soudainement suite au confinement du mois de 

mars et nous avons dû tous nous adapter. 

Je tiens à remercier toutes les initiatives des dirigeants et animatrices qui ont, avec beaucoup 

d’imagination et d’implication, su s’adapter et garder le lien avec les licenciés. Des cours en ligne, des 

groupes WhatsApp, des contacts téléphoniques ont été mis en place. 

Je remercie aussi le soutien de la Fédération pour la diffusion d’infos juridiques et leur aide appréciable 

dans la gestion de la crise. 

Au 31 août 2020, le Comité Départemental a enregistré 5418 pratiquants et le maillage territorial est 

assuré par 81 clubs. Les cours ont été animés par 91 animatrices/animateurs diplômés et qualifiés. 
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Nous avons essayé dans la mesure du possible d’assister aux Assemblées Générales de vos clubs. 

Cela nous permet de vous rencontrer, de voir l’engagement et l’énergie que vous mettez au service de 

vos clubs et combien vos idées sont riches pour les faire vivre. 

C’est grâce à votre investissement et votre dynamisme que la Gymnastique Volontaire peut rayonner 

sur notre département. 

Le Comité Départemental tient à poursuivre ses conseils, son expertise, son aide dans la gestion de 

vos clubs mais également dans la communication et notamment dans l’édition de tracts de rentrée. 6000 

ont ainsi été réalisés. 

La vie associative n’est pas toujours facile mais c’est grâce à notre sentiment d’appartenance à notre 

belle Fédération, que nous pouvons porter haut les valeurs de l’EPGV. 

 

Répartition des cours :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport d’activités 
Vie du Comité Départemental 

Intervention de Martine Surel, Secrétaire Générale 

 

Le Comité Directeur et ses commissions. 

Durant la saison 2019/2020 pour assurer le bon fonctionnement de la vie du Comité Départemental, 

nous nous sommes retrouvés pour : 

• 5 Comités Directeur. 

• 6 Réunions d’équipe et de bureau 

 

Les membres du Comité Départemental EPGV 37 étaient également présents : 

- Les 14 et 15 décembre 2019 à Arles pour l’Assemblée Générale Fédérale. 

- À différentes Assemblées Générales de Clubs. 

- Aux réunions et Comités Directeurs organisés par le Comité Régional en présentiel puis en 

visio-conférence. 

- Des membres du CODEP et les salariés ont participé à l’AG Régionale le 7 décembre 2019. 
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Quelques chiffres : 

Sur 81 associations, 74 ont saisi directement les licences individuelles sur Iréseau, 7 ne les 

saisissent pas (contre 14 l’année passée) et 16 sont en licences collectives. Ce qui représente 5418 

licences. 

 

Commission Administrative et Financière (COAD) 
Intervention de Marie-France Destouches, Vice-Présidente 

Le rôle de cette Commission est d’assurer le management des salariés du CODEP, le relationnel 

avec les instances locales et l’application au plan départemental des directives de la Fédération. 

Après un début de saison 2019/2020 classique, la COAD a dû, dès l’annonce du confinement de 

mars 2020, s’adapter et cela continue. Aussi c’est, soit en présentiel, soit en visio ou via Internet 

qu’elle a poursuivi les tâches qui lui incombent, notamment dans le cadre :  

• Des demandes de subventions auprès du Conseil Départemental et autres financeurs, le 

renouvellement des AFPT (aide fédérale pour les projets territoriaux) ainsi que le PSF (Plan 

Sportif Fédéral), désormais porté par la Fédération. 

• De la préparation de l’Assemblée Générale. 

• De l’aide de proximité aux clubs. 

• Du confinement, la mise en télétravail de nos 3 salariées et des demandes de chômage 

partiel. 

L’ensemble de ces tâches est effectué de concert avec nos salariées qui, malgré la conjoncture, ont 

assuré avec diligence le traitement des dossiers habituels, mais aussi ceux induits par cette crise 

dont notamment la demande de chômage partiel pour les animateurs/trices, salarié(e)s du Comité 

Départemental, qui ont continué à être payé(e)s intégralement. 

Merci à Yannick, notre comptable, à Emeline notre secrétaire et à Chloé notre conseillère de 

développement. 

 

Commission Communication (COCOM) 
Intervention de Christiane Le Van, membre du CODIR 

Sur la saison 2019/2020, La Commission Communication n’a pu, compte tenu de la crise sanitaire 

jouer son rôle habituel.  

En effet la Cocom est chargée de faire paraître un flash recensant les éléments importants émanant 

de la Fédération et de « superviser » les éléments de communication employés pour diffuser les 

différentes manifestations prévues dans la saison. 

Cette année, les événements nous ballotant « comme un fétu de paille », nous avons décidé de 

limiter au maximum nos actions. Quel serait l’intérêt de mettre en œuvre une communication pour 

un ou des événements qui ne pourraient pas aboutir. 

Un flash pourra être édité si la nécessité se fait sentir. Nous agirons en fonction de la situation 

sanitaire. La Cocom a par contre, en juin 2020, réalisé le bulletin départemental qui fut diffusé à 

tous. 

Commission d’Animation Territoriale (CAT) 

Intervention de Jérôme Godineau, membre du CODIR 

Son rôle est d’organiser des évènements afin de créer des liens entre licenciés, animateurs et 

dirigeants, des formations pour les animateurs et de renforcer la visibilité du CODEP. 
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Malgré la pandémie les membres de la commission ont réussi à organiser quelques évènements : 

Au mois de septembre la commission a tenu un stand à Intersport à Chambray Ma Petite Madeleine. 

Le but était de récupérer les coordonnées de gens qui n’étaient pas licenciés afin de les amener 

dans vos clubs. La commission y a passé l’après-midi avec Valérie GRANDPIERRE, membre de la 

commission, et Thierry BOUCHET, un animateur. 

La commission a travaillé sur l’organisation d’une journée découverte pour le programme courir sport 

santé de Thierry BOUCHET, en partenariat avec Intersport. La pandémie l’a encore obligé à annuler 

cet évènement. 

La commission avait également organisé une journée animateur qui n’a pas pu se dérouler toujours 

en raison de la pandémie. 

La commission enfin s’est positionnée afin d’accueillir fin août une formation pour les animateurs 

organisée par le Comité Régional. L’intitulé était « comment animer en respectant les gestes 

barrières » et « réalisation de cours en ligne ». 

Pour cette année nous travaillons dans l’espoir de pouvoir réaliser une journée qui rassemblerait les 

animateurs, les dirigeants et les licenciés. 

La commission rappelle qu’elle est là pour vous aider dans vos évènements, si vous avez besoin 

n’hésitez pas à la contacter. 

 

MANIFESTATIONS MAINTENUES 

Intervention de Chloé Roy, salariée conseillère de développement 

 

Week-end Régional 
Les 5 et 6 Octobre 2019, animateurs et dirigeants se sont retrouvés à Salbris (41) pour la 34ème 

édition du Week-End Régional. Chaque année, plus de 100 participants sont présents lors de cet 

événement Régional et le 37 est toujours bien représenté. 

 

Vie des Adultes 

Deux associations ont organisé un Carrefour Tendance sur cette saison : L’association GV du 

Donjon Sportif à Montbazon et l’association de Gymnastique Volontaire d’Azay-Véretz. 

Le Carrefour Tendance de l’association de Montbazon a eu lieu le 1er février. Au programme, 

découverte du Lyndy Hop, du Cross trainning, du Streching, et de l’Auto-Massage. Environ 75 

personnes étaient présentes dont 20 non licenciées.  

Le Carrefour Tendance de l’association d’Azay-Véretz a eu lieu le 22 février. Au programme, 

découverte de l’Aero Latino, du Fit Stick, du Body Zen et initiation à la Marche Nordique. Environ 

106 personnes étaient présentes dont 23 non licenciées. 

 

Ces après-midis étaient sportifs, ludiques, gratuits et ouverts à tous. Les principaux objectifs de ces 

Carrefours Tendance sont :  

• Pour le public non licencié : Faire connaitre le club et ses activités et encourager la pratique 

sportive en milieu rural pour renforcer le lien social et lutter contre la sédentarité. 

• Pour le public licencié : Organiser un événement convivial pour regrouper les licenciés de 

l’association ainsi que d’autres associations EPGV, et leur faire découvrir de nouvelles 

activités. 

 

Vie des Seniors 

Le Comité Départemental est régulièrement sollicité pour les ateliers seniors. Ces ateliers sont des 
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programmes d'activités à destination des seniors de plus de 60 ans, pour un groupe de 15 personnes 

maximum. Ces programmes s'étendent sur 12 séances d'une heure, avec des tests de début et de 

fin, dans le but de mesurer les effets de l'activité physique sur les pratiquants. Nos animateurs sont 

spécialement formés sur ces ateliers. Il existe 3 sortes d'ateliers : 

• Le premier EQUILIBRE OU EN ETES-VOUS, avec pour objectif la prévention des chutes, la 

réduction des chutes et leurs conséquences. 

• Le 2ème CORPS & MEMOIRE, avec pour objectif de stimuler les mécanismes cognitifs et 

développer les facteurs optimisant la qualité de la mémoire. 

• Le 3ème PREVENTION qui regroupe des exercices d’équilibre et de mémoire. 

 

6 ateliers séniors ont été mis en place sur le territoire sur la saison sportive 2019-2020 : 

3 ATELIERS MEMOIRE : 

- 2 à Bourgueil avec la MFC 

- 1 à Chinon avec le CIAS 

2 ATELIERS EQUILIBRE : 

- 2 à Bourgueil avec la MFC 

1 ATELIER PREVENTION : 

- 1 à Bléré avec l’Association de Gymnastique Volontaire et Marche de Bléré 

 

Afin de se faire connaître et de présenter ce que nos animateurs proposent sur l’ensemble du 

territoire, les élus et les salariés du CODEP se répartissent sur les différents salons du bien-vieillir 

du département. Cette année nous avons participé à celui de Joué-Lès-Tours les 16 et 17 octobre 

2019. Ces regroupements sont importants pour créer des partenariats, et par conséquent rendre 

notre territoire plus attractif. Nous sommes d’ailleurs intervenus auprès d’Agévie dans le cadre d’une 

séance découverte.  

Comme évoqué lors de notre précédente Assemblée Générale, le CODEP et l’ASEPT (Association 

Santé, Education et Prévention sur les Territoires de la région Centre Val de Loire) avaient pour 

projet de développer des actions de prévention de la perte d’autonomie et d’éducation en santé sous 

forme d’ateliers. Les deux ateliers programmés pour mars 2020 ont été annulés à cause de la crise 

sanitaire. Le CODEP et l’ASEPT comptent bien reconduire ces actions. 

 

MANIFESTATIONS ANNULEES 

 

Au vu du contexte sanitaire, certains événements n’ont pas pu avoir lieu : le challenge Rose & Blu, 

le Carrefour tendance de Restigné, ainsi que les réunions de secteurs. 

 

La formation 
Formation des Animateurs : 

Il est très important d’être en mesure d’assurer la relève de nos animateurs dans tous les secteurs 

et de répondre à la demande des clubs pour la mise en place de nouvelles activités. 

Sur la saison 2019-2020, 16 animateurs sont partis en formation et en reviennent diplômés ! 

3 animatrices en Pilates fondamental. 

2 animatrices en Evaluateur. 

11 animateurs pour le CQP. 

Concernant la relève de nos animateurs, sur la saison 2019-2020, 4 stagiaires CQP sont parties en 

formation. Aujourd’hui elles ne sont plus que 3, et cette année de formation est particulièrement 

compliquée à cause de la crise sanitaire.  
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Pour cette saison, le CODEP a organisé une initiation destinée aux animateurs le 1er Février 2020 

sur le thème du « Lindy Hop ». 

 

Formation des salariés administratifs :  

Les trois salariées se sont formées tout le long de la saison aux nouveaux outils numériques tels 

que teams, office, sharepoint etc. 

 

Remplaçant Occasionnel Bénévole 
La formation Remplaçant Occasionnel Bénévole a pour but de pallier l’absence de votre animateur 

dans le cas d’un arrêt maladie ou d’un imprévu. Suite à la demande de beaucoup de clubs, cette 

formation a eu lieu le 12 octobre 2019. Celle-ci s’adresse à toute personne licenciée d’un club EPGV. 

Ce remplacement reste occasionnel et bénévole pour les séances de gymnastique. Le 12 octobre 

2019, 14 personnes ont participé à la formation. Sur ces 14 personnes, 2 sont parties en formation 

CQP pour devenir animateur. 

 

Intervention d’Aymeric LEROY, Conseiller Technique Régional 

Aymeric LEROY salue les participants à cette Assemblée Générale avec grand plaisir. Il lance un 

clin d’œil à toute l’équipe et remercie le Comité Départemental pour l’invitation et l’organisation en 

distanciel. 

Concernant l’augmentation de la part régionale, Aymeric LEROY nous informe que sur l’année 2019-

2020 la part régionale était de 4€, sur la saison en cours la part est à 4,30€ et sur la saison 2021-

2022 la part est gelée à 4,30€. 

Aymeric LEROY donne deux mots-clés pour résumer la saison 2019-2020 : adaptation et réaction. 

• Au niveau de l’adaptation, il tient à souligner que toutes les formations commencées ont pu être 

terminées malgré la crise sanitaire : la dernière formation équilibre et mémoire se terminera en mai 

2021. Le Comité Régional a donc fait preuve d’adaptation pour que toutes leurs formations 

continuent, avec des stagiaires qui ont pu animer en live. Par exemple sur la formation Activité 

Physique Adaptée il a réussi à modifier son organisation et à proposer cette formation en distanciel 

via des visioconférences avec des intervenants experts. La crise permet aussi d’évoluer et 

révolutionner les pratiques. 

• Au niveau de la réaction : dès le mois de mars et le premier confinement le Comité Régional a été 

précurseur en mettant en place les premières formations pour organiser des cours en ligne. Il salue 

par là-même les participants et leurs formatrices Carine LAMBERT et Nathalie CHOQUET qui ont 

réussi à adapter leur format. Il pense que cela a aussi été un moyen de garder contact entre eux. 

Aymeric LEROY tient à délivrer des messages pour la saison en cours : 

Il invite autant les dirigeants de clubs que les animateurs à faire connaissance et à aller 

régulièrement sur le site Internet du Comité Régional www.sportsante-epgvcentre.fr. Il prend 

l’exemple de la formation APA : en un clic sont visibles toutes les informations nécessaires dont les 

lieux et plannings. 

Il souligne que sur l’année en cours l’organisme de formation du Comité Régional a été évalué et 

certifié qualité par l’AFNOR de la certification QUALIOPI, le premier au niveau du réseau EPGV. 

Il rappelle que dans le cadre de la situation sanitaire, en tant que qu’organisme de formation, le 

Comité Régional a pu lancer récemment les stages des promotions CQP en présentiel. 

A noter la date du 25 février : le Comité Régional va proposer un webinaire en accès gratuit, de 11h 

à 12h via Zoom, afin de présenter leurs prochaines formations de la saison, et l’AFDAS fera 

découvrir leurs dispositifs de prise en charge des formations et les fonds débloqués par l’Etat. Il 

pense qu’il faut profiter de l’existence de ces dispositifs s’adressant aux animateurs en chômage 

http://www.sportsante-epgvcentre.fr/
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partiel pour financer les formations APA, Cross-Training et Pilates qui recommencent. 

Il partage un film Facebook réalisé par le Comité Régional où une animatrice donne son cours face 

à un public de quinze personnes et à travers l’écran d’un téléphone portable. Il pense que ces 

séances hybrides sont une solution pour retrouver les adhérents à la réouverture des gymnases et 

face aux jauges de limitation du nombre de personnes. 

Aymeric LEROY nous remercie pour ces partages : « Toujours dynamique et on avance tous 

ensemble, on s’adapte ! ». 

 

Rapport Financier 
Intervention de Yannick Barrault, salariée comptable 

Il est procédé à la lecture du compte de résultat pour l’exercice 2019/2020. 

Total des charges est de : 165 159 € contre 198 240 € lors de l’exercice précédent. 

Baisse des charges de personnel significative dû à la mise au chômage partiel de nos animateurs. 

Total des produits est de : 169 162 € contre 202 582 € lors de l’exercice précédent. 

Baisse significative des mises à disposition dû à l’arrêt des cours suite au COVID-19. 

Soit un bénéfice de 4003 € contre un bénéfice de 4342 € lors de l’exercice précédent. 

 

Vérificateurs aux Comptes 
Intervention de Véronique Renard, Présidente, Marie-France Tschumperle 

Suite au mandat qui nous a été confié, Il a été procédé, avec François Giraud, trésorier, à la 

vérification des comptes annuels du CODEP 37 siégeant à Parçay-Meslay pour l’exercice allant du 

1er septembre 2019 au 31 Août 2020. 

Ces comptes nous ont été présentés par la comptable, Yannick Barrault.  

Le total du bilan s’élève à 114 805 €. Le compte de résultat à 169 162,22 € et fait état d’un résultat 

d’exploitation d’un bénéfice de 4003,25 €. 

Nous avons pu consulter l’ensemble des éléments justifiant les recettes et les dépenses de 

l’association en analysant chacun des postes du compte de résultat et du bilan. Nous sommes donc 

en mesure de certifier que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image 

fidèle du résultat des opérations de l’année et ainsi que de la situation financière à la date de la 

clôture. 

 

Part Départementale 
Intervention de Véronique Renard, Présidente 

Le CODEP informe que la part départementale pour la saison 2021/2022 est de nouveau gelée. 

Elle restera donc à 3,25 €.  

 

Budget Prévisionnel 
Yannick Barrault présente le budget prévisionnel à l’Assemblée Générale, établi sur la base du gel 

de l’augmentation de la part départementale, et sur un nombre de licenciés à 4000. 

 

Orientation pour la saison en cours 2020-2021 
Intervention de Véronique Renard et Chloé Roy 

Pour cette saison sportive, le CODEP n’a pas prévu d’évènements et d’actions en particulier. Sa 
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priorité sera de rester le plus proche possible des clubs. 

Compte tenu de la crise sanitaire, le CODEP souhaite rester en appui aux dirigeants et aux 

animateurs afin de pouvoir les aider à mener au mieux cette saison sportive. 

 

AIDES CLUBS AIDES ANIMATEURS 

 

➢ Augmentation du nombre de tracts de 

rentrée pris en charge par le CODEP 
 

➢ Remise d’un chèque cadeau Gévédit 

d’une valeur de 50€ pour chaque club 
 

➢ Gel de l’augmentation de la part 

départementale 

 

 

➢ 7,50€ de remise sur licence animateur 

(suite à une aide fédérale) 
 

➢ 10€ de remise sur la licence lors de 

participation aux évènements 

(Carrefours et AG départementale) 

 

Au-delà de ces aides, le Comité départemental a comme objectif :  

 

Développer l’APA 

Une partie de nos animateurs est particulièrement sensible aux publics souffrant de diverses 

pathologies et/ou de handicaps physiques ou mentaux. Ces animateurs se forment ou sont formés 

pour intervenir auprès de publics souffrant de : sclérose en plaques, cancer, diabète, obésité, 

handicap moteurs et/ou mentaux ou problèmes cardiaques. Actuellement nous avons :  

Cinq cours à destination de publics en situation de handicap (3 sur Loches, 1 sur Beaulieu-les 

Loches et 1 aux Hermites). 

Deux cours à Loches à destination de publics ayant une pathologie cardiaque. 

Deux cours à Bléré à destination de publics étant ou ayant été atteint par un cancer. 

La saison passée nous avions ouvert un cours à l’année, à Joué-Lès-Tours, pour le publics atteint 

par la sclérose en plaques, en partenariat avec le Réseau Neuro Centre. Pour cette saison, un 

deuxième cours s’est ouvert et c’est désormais le club de la Riche qui porte le cours. 

De plus en plus d’animateurs intègrent la formation Activités Physiques Adaptées. Nous avons donc 

bon espoir que davantage de cours APA s’ouvrent sur notre département. 

 

Validation des délégations des représentants pour l’AG Fédérale et l’AG Régionale 
Intervention de Véronique Renard 

Pour l’AG Fédérale les représentant/es sont : Marie-France Destouches ou François Giraud. 

Pour l’AG Régionale les représentant/es sont : Véronique Renard ou François Giraud. 

 

Appel à candidature pour le Comité Directeur 
Intervention de Véronique Renard  

Comme chaque année, le Comité Directeur lance un appel à candidature pour intégrer le comité 

départemental en vue d’étoffer son CODIR, mais également offrir la possibilité d’intégrer une 

commission ou un groupe de travail. 

Martine Préteux, Présidente du club Nouzi Gym s’est présentée, elle sera cooptée jusqu’à la 

prochaine Assemblée Générale. 
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Intervention de Michel CHAUVEAU, Président du Comité Régional 
Michel CHAUVEAU salue toutes et tous les participants. 

Il rappelle la grande liberté des clubs dans le cadre des demandes de remboursement des 

cotisations, mais aussi le principe du système associatif : les adhérents payent une adhésion à un 

club et une cotisation pour son fonctionnement, et non pas à un service-rendu comme dans une 

salle de sport privée. Chaque club prend donc une décision en fonction de ses finances, mais il faut 

bien dire aux adhérents que dans cette période compliquée il y a un vrai besoin de solidarité. 

En réponse à la question de savoir si la licence tremplin à 10€ pourrait s’appliquer dès le mois d’avril 

et non en mai, il précise que celle-ci sera posée lors de l’Assemblée Générale fédérale qui aura lieu 

en visio au mois de février, seule compétente s’il y a une modification des conditions de tarif de la 

licence. 

Concernant l’obligation de tenir une Assemblée Générale, il précise qu’il y a une tolérance pour les 

clubs : étant une structure décentralisée, ils ont liberté, à l’inverse des Comités et de la Fédération 

de reporter leur Assemblée Générale au-delà du 30 avril. Les ordonnances provisoires permettent 

d’organiser une Assemblée Générale par correspondance et ainsi de prolonger le bureau ou Comité 

Directeur pour un an. 

Michel CHAUVEAU remercie et félicite le Comité Départemental pour cette Assemblée Générale 

parfaitement organisée, mais espère bien revenir à des Assemblées Générales en présentiel avec 

le « pot de l’amitié ». 

Il lance un coup de chapeau aux clubs d’Indre-et-Loire parce que pratiquement tous se sont réaffiliés 

cette année, avec un nombre de licenciés seulement en baisse de 30 à 40 %, se situant tout comme 

la région à un niveau supérieur au national. Les dirigeants de clubs du 37 sont dynamiques et ont 

finalement su garder le lien avec leurs adhérents. Nous sommes dans un milieu associatif, l’année 

prochaine nos adhérents ne reviendront pas forcement, mais le lien social qui leur a beaucoup 

manqué peut être un atout pour la reprise. 

Il indique que c’est la dernière fois qu’il intervient à l’Assemblée Générale du 37. Après une vingtaine 

d’année, il est temps de passer le relais pour la présidence du Comité Régional. Il va toutefois 

continuer son implication à l’EPGV. 

Il conclut : On espère tous reprendre bientôt en présentiel et que cette « saleté » de virus va finir par 

« nous fiche la paix. » 

 

Temps d’échange 

Réponses aux questions diverses. 

Partage d’expérience entre clubs. 

 

Clôture de l’Assemblée Générale 
La séance est déclarée close et la Présidente indique que la prochaine Assemblée Générale qui 

sera élective se tiendra, cette fois en présentiel, le samedi 27 novembre 2021. 

 

Réponses des votes par correspondance 
 

VOTE N°1 L’Assemblée Générale Ordinaire du 30 janvier 2021 valide-t-elle le report du mandat des 

membres du Comité Directeur tel que présenté ? 
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Décision : A la majorité absolue, l’Assemblée Générale du 30 janvier 2021 valide le report du 

mandat des membres du Comité Directeur tel que présenté. 

 

VOTE N°2 L’Assemblée Générale Ordinaire du 30 janvier 2021 valide-t-elle le procès-verbal de 

l’Assemblée Générale du 23 novembre 2019 tel que présenté ? 

Décision : Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 23 novembre 2019, est voté, moins 1 

abstention. 

 

VOTE N°3 L’Assemblée Générale Ordinaire du 30 Janvier 2020 valide-t-elle le rapport d’activités tel 

que présenté ? 

Décision : A la majorité absolue, l’Assemblée Générale du 30 janvier 2021 valide le rapport 

d'activités tel que présenté. 

 

VOTE N°4 L’Assemblée Générale Ordinaire du 30 Janvier 2020 valide-t-elle le rapport financier et le 

rapport des vérificateurs aux comptes de la saison 2019-2020 tels que présentés ? 

Décision : A la majorité absolue, l’Assemblée Générale du 30 janvier 2021 valide le rapport 

financier et le rapport des vérificateurs aux comptes de la saison 2019-2020 tels que 

présentés. 

 

VOTE N° 5 L’Assemblée Générale Ordinaire du 30 janvier 2021 valide-t-elle le choix des représentants 

pour l’AG Fédérale et l’AG Régionale ? 

Décision : L’Assemblée Générale du 30 janvier 2021 élit : 

- Marie-France DESTOUCHES ou comme suppléant François GIRAUD à la fonction 

de représentants à l’AG Fédérale. 

- Véronique RENARD, Marie-France DESTOUCHES et François GIRAUD à la fonction 

de représentants à l’AG Régionale. 

 

VOTE N°6 L’Assemblée Générale Ordinaire du 30 Janvier 2021 valide-t-elle le budget prévisionnel de 

la saison 2021-2022 tel que présenté ? 

Décision : A la majorité absolue, l’Assemblée Générale du 30 janvier 2021 valide le budget 

prévisionnel de la saison 2021-2022 tel que présenté. 

 

 

                               La Présidente                                        La Vice-Présidente 

                           Véronique RENARD                             Marie-France DESTOUCHES 

 


