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PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DU 30 JANVIER 2021 
 

En raison de la crise sanitaire, l'Assemblée générale 2021 n'a pu se tenir physiquement. Il a 
été décidé d'adresser aux adhérent(e)s les informations nécessaires par le biais de notre site 
internet et par courrier pour les quelques adhérent(e)s non équipé(e)s. 

 

L’association comprend 117 adhérent(e)s, 80 votes nous sont parvenus. 

Le quorum est donc atteint. 

A partir des documents mis en ligne ou envoyés par la poste, les votes sont les suivants : 

 

1.APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 26 JANVIER 2020  

 78 OUI  2 ABSTENTIONS 

2.APPROBATION RAPPORT MORAL ET D'ACTIVITÉ 2020 

 78 OUI  2 ABSTENTIONS 

3 APPROBATION RAPPORT FINANCIER 2020  

 77 OUI  3 ABSTENTIONS 

4.APPROBATION PROGRAMME 2021  

 80 OUI 

5.APPROBATION DES COMPTES 2020 ET QUITUS À LA PRÉSIDENCE ET AUX ADMINISTRA-
TEURS 

 79 OUI  1 ABSTENTION 

6.APPROBATION RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 75 OUI  5 ABSTENTIONS 

7.APPROBATION ADHÉSION 2021 GRATUITE POUR LES ADHÉRENTS 2020 - INCHANGÉE 
POUR LES NOUVEAUX SOIT 25 €/PERSONNE - 35 €/COUPLE-FAMILLE 

 80 OUI 

8.APPROBATION ADHÉSION 2022 - INCHANGÉE SOIT 25 €/PERSONNE ET 35 €/COUPLE-
FAMILLE  

 78 OUI  2 ABSTENTIONS 

9. QUESTIONS DIVERSES  

Freya COLIN : Possibilité causerie sur 'Banksy : artiste énigmatique / An Enigmatic Artist. 

France – Grande Bretagne 

en Touraine 
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Je prépare actuellement un article sur Banksy en télé-travail, c'est un sujet qui m'intéresse, facilement préparé 
en causerie grâce à l'internet et au nombre de ses dessins qu'on y trouve. Si le confinement continue ce serait 
un sujet à faire, par exemple, en 2/3 fois avec un nombre d'inscrits limité, en cas de défection d'un invité venu 
d'ailleurs ou un conférencier qui tomberait malade. Juste une idée.... 

Ce serait bien qu'il y ait ne serait-ce qu'un seul britannique au CA 

Charles WESTON : Several of us took a day trip to the city of Nantes last year. This is a wonderful way to 

have a social and relaxing day, and to discover this beautiful country. Would it be possible for more members of 
F-GB to be informed of this opportunity? 

Marianne GRACIEUX : Un grand merci au CA en attendant de se retrouver en bonne santé. 

Marie-Claude MARTINEZ : Merci à Freya COLIN d'avoir maintenu par mail l'activité "Easy English" ! 

Joëlle BALEYNAUD : Je voudrais remercier tous les membres du CA, dont la tâche a été particulièrement dif-

ficile et qui n'ont pas baissé les bras, nous présentant ainsi et aussi des documents reflétant la vie de notre as-
sociation. Pensées amicales particulièrement à Danièle, Laurence, Annie, Chantale. 

Jean-Paul FALLER : Bravo 

ŒUVRE DE BIENFAISANCE 

Des contacts avaient été pris avec l’association « Grandir » qui assiste les enfants et leurs pa-
rents lors des traitements au long cours imposés par les problèmes de retard de croissance.  
La tombola permettant de recueillir des fonds étant impossible cette année, nous proposons 
de reporter ce projet à 2022. 

 
La secrétaire, 
Annie LECLERC 
 

Diffusion : Membres du CA et adhérent(e)s. 

 

Les co-présidentes : 

 

Laurence ALAUX   Danièle AURAT    Annie LECLERC 

Trésorière,   Coordinatrice-Évènementiel  Secrétaire 
 

 

 


