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COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE 2021 

VOTE PAR CORRESPONDANCE 
 

 

La convocation, le rapport moral, le rapport financier et l’ordre du jour/bulletin de vote, ont 

été envoyés par mail aux 15 adhérents (en 2020) le 14 février 2021, en raison de la crise 

sanitaire. 

8 Pouvoirs reçus 
 

 

I – RAPPORT MORAL 
 

Le rapport moral a été envoyé par mail à l’ensemble des adhérents avec l’ordre du 

jour/bulletin de vote, pour recueillir leurs décisions.  

Voté et accepté à l’unanimité. 
 

 

II – RAPPORT FINANCIER 

 

Le rapport financier a été envoyé par mail à l’ensemble des adhérents avec l’ordre du 

jour/bulletin de vote, pour recueillir leurs décisions. 

Voté et accepté à l’unanimité. 

 

 

III – RENOUVELLEMENT DES POSTES DE PRESIDENT, SECRETAIRE ET TRESORIERE 

 

Ces postes sont actuellement tenus respectivement par Alain et Evelyne HERIN et Marie-

Annick TRENTAROSSI. Ils acceptent de prolonger leur mandat d’un an maximum, mais il est 

nécessaire de leur trouver des remplaçants l’année prochaine.  

Voté et accepté à l’unanimité. 

 

 

IV – AUGMENTATION DU MONTANT DE LA COTISATION POUR 2021 

 

Le montant de la cotisation de l’association est de 15 €. Il est demandé aux adhérents de se 

prononcer pour ou contre son augmentation. 

La non augmentation de la cotisation est votée à l’unanimité. 

Il est décidé de ne pas le changer. Cependant, tout versement au-delà de 15€ sera considéré 

comme un don. 
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V – ABONNEMENT A DES SOLUTIONS TELLES QUE ZOOM OU TEAMS POUR DES 

REUNIONS ET ECHANGES A DISTANCE 

14 votes Pour 

1 vote Contre 

Depuis l’envoi de ces différents documents pour l’assemblée générale, Evelyne HERIN a 

pu créer un compte gratuit sur Zoom. Cela peut permettre d’organiser de courtes 

réunions (40 mn, renouvelable une fois). 

 
VI – QUESTIONS DIVERSES 

o Rapprochement avec d’autres associations : vos suggestions 

Il est nécessaire de rapprocher les associations qui ont à cœur de protéger 

l’Environnement et notre Cadre de Vie telles que : Alternatiba, L’AMAP, La Pastèque, 

Smile, l’Argen’Tri qui vient de se créer (ressourcerie)… Cela permettrait certainement 

de gagner en visibilité, d’échanger des bonnes pratiques…  

  

 

 

Tous les points inscrits à l’ordre du jour ont été abordés, l’Assemblée Générale est terminée 

 

 

 

 

Rappel N° Vert : 0800 35 20 71 

Problèmes de voierie : Utilisez TellMyCity 

 
  


