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Présents : Cf. liste d’émargements des présidents d’amicale et des membres du conseil d’administration convoqués par le 

mail du 10/09/2020 à 20h59. 
ANNEXE 7 

 

PREAMBULE : 
Les présidents d’amicales ont été rendus destinataires d’un mail, le jeudi 10 septembre 2020 à 20h59 déclarant l’ouverture 

de l’assemblée générale le 25 septembre 2020 à 20h00.  
 

ANNEXE 1 

Ils étaient invités à voter en ligne sur 4 points essentiels à la vie de l’association : 
- Approbation du PV de l’assemblée générale du 13 avril 2019 à Mouthe 

- Approbation du rapport moral de l’année 2019 

- Approbation des comptes de l’UDSP 25 pour l’année 2019 
- Approbation de l’augmentation de la cotisation annuelle, part UDSP 25 à 9,50 €uros. 

 
Les votes étaient réalisés via des formulaires en ligne sur GOOGLE FORMS. 

 
La clôture de l’assemblée générale virtuelle était annoncée pour le 29 septembre 2020 à 18h00.  

Les formulaires de votes ont donc été fermés à 18h00 et l’assemblée déclarée close à 18h20 par mail. 

 

ANNEXE 2 

 

PROPOSITION DE LECTURE DU PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE du 13 avril 2019 à MOUTHE : 
Jean Pascal CAILLAUD, secrétaire général propose à la lecture, en pièce jointe par mail, le PV de l’AG du 13 avril 2019 à 

Mouthe.  

Il n’y a aucune remarque proposée lors du vote en ligne. 

ANNEXE 3 

Le résultat du vote en ligne pour l’approbation du PV de l’assemblée générale 2019 : 

POUR : 41 SOIT 2058 adhérents 
CONTRE : 0 

ABSTENTION : 3 soit 113 adhérents 

Le PV est adopté à la majorité  

 

RAPPORT MORAL : 
Jean Pascal CAILLAUD, secrétaire général propose à la lecture, en pièce jointe par mail, le rapport moral 2019.  

Il n’y a aucune remarque proposée lors du vote en ligne. 

Le résultat du vote en ligne pour l’approbation du rapport moral 2019 : 
POUR : 41 SOIT 2058 adhérents 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 2 soit 82 adhérents 

Le rapport moral est adopté à la majorité 

ANNEXE 4 

 

PROCES-VERBAL 
 

de l’Assemblée Générale ordinaire Virtuelle 
 

du 25 septembre 20h00 au mardi 29 septembre 2020 à 18h20 
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RAPPORT FINANCIER : 
Jean Pascal CAILLAUD, secrétaire général propose à la lecture, en pièce jointe par mail, le rapport financier de l’association 

pour l’année 2019.  

Il n’y a aucune remarque proposée lors du vote en ligne. 

Le bilan comptable a été proposé en PDF simplifié par Monsieur Pierre-Luc SŒUR du cabinet d’expert-comptable La 

Comptabilité.  

Le résultat du vote en ligne pour l’approbation du rapport financier : 
POUR : 41 SOIT 2041 adhérents 

CONTRE : 0 
ABSTENTION : 2 soit 130 adhérents 

Le rapport financier est adopté à la majorité 

ANNEXE 5 

 

COTISATION 2019 : 
Jean Pascal CAILLAUD, secrétaire général propose à la lecture, en pièce jointe par mail, l’évolution de la cotisation telle 

que prévue lors de l’AG 2019, soit une augmentation 0,50 €uro en 2021.  

Le vote en ligne amène une remarque de la part de l’APEM :  

« Compte tenu de la situation actuelle au niveau de notre amicale APEM je ne peux pas valider l'augmentation de la 
cotisation car c'est une grosse charge pour nous, n'ayant pas de secteur de calendrier. Par contre je peux comprendre 
l'augmentation donc voilà pourquoi je m'abstiens » Le président de l’APEM Dominique MARTIN 
 

Le résultat du vote en ligne pour l’approbation de l’évolution de la cotisation 2020: 

POUR : 38 SOIT 1693 adhérents 
CONTRE : 0 

ABSTENTION : 5 soit 447 adhérents  

L’augmentation de la cotisation est adoptée à la majorité  

ANNEXE 6 

 

Le secrétaire générale clôture l’AG le 29 septembre 2020 à 18h20 en informant les amicales par mail Annexe 7.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


