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Ventabren, le 04/08/2020 
 
        
  

Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 22 juillet 2020 
 
 
Les membres de l’association sportive de Ventabren se sont réunis en Assemblée Générale le 16/07/2020 à 
19h sur le parvis de la salle Reine Jeanne à Ventabren. 
 
Il a été établi une feuille d’émargement des membres présents et représentés : 21 présents avec 11 
procurations, ce qui fait un total de 32 membres à jour de cotisation étant présents ou représentés. 
Conformément à l’article 16 des statuts, le quorum n’est pas atteint, l’assemblée ne peut valablement 
délibérer à titre ordinaire. 
 
Les membres de l’association sportive de Ventabren se sont à nouveau réunis en Assemblée Générale le 
22/07/2020 à 19h sur le parvis de la salle Reine Jeanne à Ventabren. 
 
Il a été établi une feuille d’émargement des membres présents et représentés : 18 présents avec 1 
procurations, ce qui fait un total de 19 membres à jour de cotisation étant présents ou représentés. 
Conformément à l’article 16 des statuts, le quorum n’est pas atteint mais l’assemblée peut valablement 
délibérer à titre ordinaire. 
 
 
L’assemblée est présidée par Muriel DA COSTA en qualité de trésorière en exercice de l’association et 
Mme Bonnefond Alexia en est nommé secrétaire. 
 
La présidente de séance rappelle l’ordre du jour :  

- Bilan 2019 
- Saison 2019-2020 
- Saison 2020-2021 
- Changement des statuts 
- Renouvellement du bureau 
- Questions diverses 

 et dépose sur le bureau de l’assemblée tous les documents s’y rapportant.  
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Présentation est faite par la présidente du compte de résultat 2019. Le débat s’ouvre entre les participants. 
Plus personne ne demandant la parole, la présidente met au vote la première résolution : 
L’assemblée approuve le compte de résultat 2019 et lui donne quitus de sa gestion. Cette résolution est 
adoptée à l’unanimité. 
 
 
Présentation est faite par la présidente du prévisionnel 2020. Le débat s’ouvre entre les participants. Plus 
personne ne demandant la parole, la présidente met au vote la deuxième résolution : 
L’assemblée approuve le prévisionnel 2020 et lui donne quitus de sa gestion. Cette résolution est adoptée à 
l’unanimité avec un vote contre. 
 
Présentation est faite par la présidente du rapport moral d’activité 2019-2020. Le débat s’ouvre entre les 
participants. Plus personne ne demandant la parole, la présidente met au vote la troisième résolution : 
L’assemblée approuve le rapport moral d’activité et lui donne quitus de sa gestion. Cette résolution est 
adoptée à l’unanimité. 
 
Présentation est faite par la présidente des projets pour la saison 2020-2021. Le débat s’ouvre entre les 
participants. Plus personne ne demandant la parole, la présidente met au vote la quatrième résolution : 
L’assemblée approuve les projets 2020-2021 et lui donne quitus de sa gestion. Cette résolution est adoptée à 
l’unanimité. 
 
La présidente demande l’approbation de la modification de l’article 11, de l’article 12 et de l’article 16 des 
statuts, pour réduire le bureau directeur et redéfinir l’engagement des responsables de section. La présidente 
met au vote la cinquième résolution : 
L’assemblée approuve le changement des statuts. Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
Les 8 membres sortants sont remerciés, puis les personnes se présentant à l’élection sont annoncées. Plus 
personne ne souhaitant se présenter, la présidente met au vote la sixième résolution : 
Le bureau est renouvelé à l’unanimité : 

- Membres sortants : Jeanne MORO, Christiane SOLA, Andréa FINOTTO, Alexandra RIONDY, Aurélie 
HAMM, Coralie IBAGNES, Fabien HURTES et Marie France DELAUNAY 

- Membres entrants : Alexandra RIONDY et Aurélien TRICHET 
 

 
Le président demande à l’assemblée s’ils ont des questions complémentaires.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h. 
De l’assemblée, il a été dressé le présent procès-verbal, à la rédaction duquel ont participé Alexia 
BONNEFOND (secrétaire de séance) et Muriel DA COSTA (trésorière et présidente de séance). 
 
 

  A Ventabren, le 04/08/2020  
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