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Huis clos 

 

Les mesures de protection liées à la pandémie du COVID limitant les rassemblements ont conduit le conseil d’administration à organiser à  huis-
clos notre assemblée générale de 2021. 

 

Les documents utiles aux votes des documents d’information prévus dans nos statuts et des administrateurs ont été adressés par courriers à tous 
les adhérents. 

 

Les documents soumis aux votes : 

• Le rapport d’activité, 

• Le rapport financier, 

• Le budget prévisionnel 2021 

• Le montant des cotisations et participations 

 

Les candidats au conseil d’administration : 

• Jean-Roland Barthélémy, 

• Martine Beaudoux, 

• Annie Bibonne, 

• Sylvie Eymery, 

• Sylvain Gassiès, 

• Francis Montalieu, 

• Marie Pardaillant, 

• René Regnier, 

• Sabine Riehl. 

 



 

 

L’assemblée Générale 

Sont présents au huis-clos : 

• Annie Bibonne, 

• Martine Beaudoux, 

• Sylvain Gassiès. 

 

Les Votes 

 A la date du 31 mars le nombre d'adhérents à l'association était de 99. Le nombre de votes reçus par courrier est de 57. Le quorum d'un tiers de 
votants étant de 33, le nombre de bulletins reçus par courrier de 57 le dépouillement est réalisé. 

 

Les scrutateurs : Annie Bibonne et Martine Beaudoux. Sylvain Gassiès annonce les votes. Une vérification est effectuée : annonce des votes 
Annie Bibonne, comptage Martine Beaudoux, Sylvain Gassiès. 

 

Sur les 57 bulletins de votes reçus, 1 seul a été considéré comme nul (un nom rayé). Seules les cases cochées sur les bulletins sont prises en 
compte. 

 

Le rapport d'activité (en annexe) 

Le rapport d'activité est approuvé : 45 voix pour. 

 

Rapport financier (en annexe) 

Le rapport d'activité est approuvé : 45 voix pour. 

 

Budget prévisionnel (en annexe) 

Le rapport d'activité est approuvé : 46 voix pour. 

 



 

 

Cotisations et  Participations (en annexe) 

Les montants des cotisations et participations sont approuvées : 42 voix pour, 1 contre. 

 

Election du conseil d’administration 

• Les candidats sont élus à la majorité des voix. 

• Jean Roland Barthélémy : 43 voix,1 abstention, 

• Martine Beaudoux : 43 voix pour, 

• Annie Bibonne : 45 voix pour, 

• Sylvie Eymery : 45 voix pour, 

• Sylvain Gassiès : 48 voix pour, 

• Francis Montalieu ; 49 voix pour, 

• Marie Pardaillant : 44voix pour, 

• René Régnier : 44 voix pour, 

• Sabine Riehl, 44 voix pour, 

 

Election du bureau 

L'élection du bureau (président, vice-présidents, secrétaire, trésorier) sera réalisée lors du prochain conseil d'administration. 

 

Pour ordre : les pièces relatives aux votes et à l’élection des administrateurs sont à la disposition des adhérents au local de l’association, 9 
avenue du Général Leclerc à La Teste de Buch. 

 

Les membres du huis-clos 

Annie Bibonne, Martine Beaudoux, Sylvain Gassiès. 

 

Fait à la Teste de Buch, le 12 mai 2021.  



 

 

 


