Saison 2019-2020

CONSEIL D’ADMINISTRATION

VISIOCONFERENCE
Présents :
Maryvonne ERMINE
Mireille GARNIER
Guy LEFEVRE
Patrick LECOMTE
Marc PASQUIER
Robert STEPHAN
Bence MOLNAR
Jean Michel BELLAT
Alain PERCHE
Excusé(e)s :
Pierre LE LAGADEC
Yulia GUSEVA
Patrick LECOMTE
Patrick MICHEL

P.V. N° 10 –Lundi 08 février 2021

VISIOCONFERENCE
Ordre du jour
•
•
•
•
•

Adoption PV n°9 du 07 septembre 2020
Intégration conseil du sport
Stagiaire à l’office
Préparation AG 2020
Questions diverses

Adoption PV n°9
Adopté à l’unanimité des présents.

Intégration Conseil Du Sport
Nous n’avons plus de nouvelle de la mairie depuis la rédaction d’un
compte rendu commun de la réunion du 18 septembre avec Mr Bourcier.
Nous allons envoyer un courrier à Mme Rozenn Andro, adjointe à la vie
sociale avec copie à Mme Appéré, Mr Bourcier et Mr Delaunay.
Rédaction à faire par le secrétaire. Avec envoi immédiat.

Stagiaire
Guy Lefevre a reçu 2 candidates dont une ne viendra pas car son
école n’a pas validé son stage à l’office.
La deuxième viendra en stage du 22 février au 07 avril.
Son maitre de Stage sera Guy Lefevre
Elle devra mettre à jour le site internet de l’office et nous présenter
un projet évènementiel.
Préparation AG 2020
L’AG se tiendra le vendredi 12 mars 2021
Compte tenu de la situation, l’AG ne se fera pas en présentielle.
La tenue en visioconférence semble compliquée à organiser
Par conséquent nous ferons une AG par correspondance.
Pour se faire, envoyer à toutes les associations les pièces
suivantes :
Ordre de déroulement de l’AG
Rapport moral du président et approbation
Rapport d’activité du secrétaire général et approbation
Présentation des candidats au conseil d’administration et vote
Rapport financier du TG et approbation
Présentation du budget prévisionnel et approbation
Adoption cotisation annuelle de 10€

Fiche de vote par correspondance
Vérifier que les candidats au conseil d’administration ont bien
rempli les documents nécessaires.
Les réponses devront parvenir à l’office pour le 9 mars
Envoi courrier aux élus.
Questions diverses
Appel à cotisation 2021 à adresser avec avis AG par
correspondance.
Le président de l’avenir de Rennes a cessé ses fonctions
Nouvelle présidente : : Mme Johanna GHOZLAND
Prochain CA : Dates à définir après l’AG.
Guy LEFEVRE

Marc Pasquier

Président

Secrétaire

