le 01 mars 2021

COMPTE RENDU de l'assemblée générale du 27 février 2021
En raison de la crise sanitaire, cette assemblée générale s'est déroulée dans des conditions
particulières, tout d'abord avec un nombre restreint de participants inscrits sur réservation.
Dans le hall, prise de température et gel hydroalcoolique, à l'entrée de la salle signature de la feuille
de présence puis installation sur les chaises mises par les membres du conseil d'administration avec
les distances obligatoires de sécurité.
Avant de commencer l’assemblée générale Michèle Rameau rappelle les décès de jardiniers
survenus au cours de l’année et une minute de silence est observée.
Michèle Rameau, présidente, remercie la présence de M. Rémy Détang, maire de Quetigny et
Patricia Bonneau adjointe à la vie associative et à l'initiative citoyenne d'avoir accepté l'invitation.
1/ Assemblée Générale :
L'assemblée générale est présidée par Michèle Rameau, présidente de l'association
Présentation du déroulé de l’assemblée générale :
a/ rapports moral et d'activités présentés par Michèle Rameau, présidente:
annexé en pièce jointe
b/ rapport financier présenté par Philippe Lapôtre, trésorier :
annexé en pièce jointe
c/ rapport des vérificateurs aux comptes présenté par Laure Pouchol:
Très bonne tenue des comptes et résultats très satisfaisants
d/ votes :
rapport moral et rapport d'activités : adoptés à l'unanimité
rapport financier : adopté à l'unanimité
rapport des vérificateurs aux comptes : adopté à l'unanimité
2/ Perspectives pour l'année 2021:
a/ rapport d'orientation présenté par Michèle Rameau :
annexé en pièce jointe

b/ budget prévisionnel présenté par Philippe Lapôtre :
annexé en pièce jointe
c/ votes :
rapport d'orientation : adopté à l'unanimité
budget prévisionnel : adopté à l'unanimité
4/ Elections :
Conseil d'administration :
Quatre membres ont quitté le conseil d'administration : Ghislaine Morelière. Moulay Jellal, Marc
Bonnin et Paul Janisz.

Membres renouvelables

Nouveaux candidats

Philippe Lapôtre

Christiane Massin

Florence Lapôtre

Catherine Makala

Brigitte Genot

André Lacroix

Céline Marteau

Anthony Durand

Bernard Mortureux

Le vote des membres renouvelables a été effectué à mains levées
Le vote des quatre nouveaux membres a été effectué à mains levées
A l'issue de ces votes tous les membres présentés ont été élus
5/ Commission des litiges :
Un nouveau membre a rejoint cette commission : Marc Bonnin
Sont élus à l'unanimité : Geneviève Gendre, Aude Clément, André Leseigneur, Saïd Bennis et Marc
Bonnin.
6/ Vérificateurs aux comptes :
Sont élus à l'unanimité : André Leseigneur et Laure Pouchol
7/ Commission tenue des jardins :
Jardiniers hors conseil d'administration : Dominique Bonin, Jacky Bridot, Philippe Vettorato
Elus à l'unanimité

Michèle Rameau donne la parole à M. le Maire qui rappelle les valeurs et les fondements de la vie
associative, précise que la municipalité continuera à apporter son soutien à notre association afin de
maintenir et perenniser cette vie collective très riche.
L'assemblée générale étant terminée, Michèle Rameau remercie l'assemblée.
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