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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

ORDINAIRE 

                                       de 

 L’ASSOCIATIONGYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

                            CHELLOISE 

  

                              Du 19 mars 2021 

                        Pour l’exercice 2019/2020 
 

 

Je remercie les adhérentes et adhérents qui ont renvoyé le formulaire de votes 

dans les délais, nous permettant ainsi d’obtenir le quorum et de finaliser cette AG 

exceptionnelle. 

Merci aussi pour les encouragements que vous nous envoyez et que je transmets 

aux membres du Comité Directeur. 

 

Tous les documents ont été envoyés par courriel ou par poste le 1er mars avec une 

réponse au plus tard le 19 mars 2021. 

 

Le dépouillement a été effectué le 23 mars 2021 de 14h30 à 16h00, par 3 

membres du Comité Directeur, Nicole ROZENBERG Présidente, Catherine 

RICHARD secrétaire adjointe et Marie JEANNOT trésorière adjointe, et en 

présence de Madame Sylvie Flèche, vérificatrice aux comptes de la GVC. 

 

Cette année nous avons 355 inscrits, de ce fait le quorum est de 89. Nous avons 

eu 124 votants dont 2 bulletins nuls car raturés ou votes incomplets. 
 

Vote n°1 : concernant l’approbation du PV de l’AG de l’exercice 2018-2019 du 

9/11/2019. 

Il est approuvé à l’unanimité. 

 

Vote n° 2 : pour le rapport moral de l’exercice 2019/2020. 

Il est approuvé à l’unanimité. 

 

Vote n°3 et 3 bis : rapport d’activité exercice 2019-2020 et projet d'activité 

2020/2021. 

     Pour :121  

     Abstention :1. 
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Vote n° 4 : rapport financier, bilan et compte de résultat 2019/2020  

Il est approuvé à l'unanimité. 

 

Vote n° 5 : budget prévisionnel 2020/2021 

    Pour : 119,  

    Abstention : 3. 

 

Vote n° 6 : élection de la présidente, Nicole ROZENBERG se représente et est 

réélue à l’unanimité. 

 

Nous avons 2 membres du bureau démissionnaires, malgré cela il était difficile de faire 

appel à des candidatures. 

Dès la reprises des activités nous chercherons des bénévoles qui seront cooptés jusqu’à 

la prochaine assemblée générale. 

 

 
 

 

 

 

 

 


