
	

Bures sur Yvette, le 16 Octobre 2020  
 
 

Procès-verbal de l'assemblée générale du 15 Octobre à 15h 30  
 
 

Le 15 Octobre à 15h30, dans la salle Marcel Pagnol d’Orsay, s’est tenue l'assemblée 
générale ci-après relatée.  
Il a été établi une feuille de présence signée par chaque membre entrant en séance, ci- 
annexée.  
Gérard Piquard, préside la séance. 
 
 
La feuille de présence est certifiée exacte et sincère par le président de séance et le 
secrétaire de séance. 
 
Le président de séance met à la disposition des membres de l'association : un support de 
présentation des questions figurant à l’ordre du jour;  
 
L’ordre du jour présenté est le suivant :  
 

1. Rapport moral et d’activités  
2. Rapport financier sur l’exercice 2019-2020  
3. Rapport du vérificateur aux comptes sur l’exercice 2019-2020  
4. Approbation des rapports, des comptes de l’exercice 2020-2020 et quitus aux  

administrateurs  
5. Présentation du budget 2020-2021  
6. Montant de la cotisation annuelle 2021-2022 
7. Nomination du vérificateur aux comptes  
8. Vote des résolutions  
9. Questions diverses  

	
	
Résolutions  
 
• ➢	Première	Résolution	:	
L’AGO	après	avoir	entendu	le	rapport	moral	d’activités,	le	rapport	financier	et	le	rapport	du	
vérificateur	 aux	 comptes	 approuve	 l’ensemble	 des	 rapports	 et	 la	 gestion	 du	 CA	 pour	
l’exercice	2019/2020.	
 
Résolution	votée	à	l’unanimité.		
	
	
	
	
	



	
 
• ➢	Deuxième	résolution	:	
L’AGO	approuve	les	comptes	annuels	2019/2020	
Elle	donne	quitus	aux	administrateurs	pour	leur	gestion	jusqu’au	31	aout	2020	
 
Résolution	votée	à	l’unanimité.		
	
	
• ➢	Troisième	résolution	:	
L’AGO	approuve	le	budget	2020/2021	pour	un	montant	de	14	400	€		
	
Résolution	votée	à	l’unanimité.	
	
 
• ➢	Quatrième	résolution	:	
L’AGO	maintient	 le	montant	 de	 la	 cotisation	 2021/2022	 à	30€	 pour	 une	 personne	 et	 45€	
pour	un	couple,	le	demi-tarif		à	partir	du	1er	Mars	2022	pour	les	nouveaux	adhérents.	
	
Résolution	votée	à	l’unanimité.	
	
 
• ➢	Cinquième	résolution	:	
Le	mandat	de	M.	Alain	Buisson,	vérificateur	aux	comptes,	est	reconduit	pour	un	an	jusqu’à	
l’AGO	statuant	sur	les	comptes	2020/2021.	
 
Résolution	votée	à	l’unanimité.	
 
 
• ➢	Sixième	résolution	:	
L’AGO	 désigne	 Jean	 Louis	 Morin	 comme	 administrateur	 en	 remplacement	 de	 Jean	 Luc	
Guyot,	 démissionnaire,	 pour	 la	 durée	 du	 mandat	 restant	 à	 courir,	 soit	 jusqu’à	 l’AG	 qui	
statuera	sur	les	comptes	2020-2021.	
A	 cette	 occasion	Gérard	 Piquard,	 remercie	 Jean	 Luc	Guyot,	 et	 son	 épouse	 Patricia	 Guyot,	
pour	 la	 qualité	 de	 leur	 travail	 et	 le	 temps	 accordé	 à	 Avf	 BGO,	 pendant	 la	 durée	 de	 leur	
mandat	respectif.	
	
Résolution	votée	à	l’unanimité.	
	
 
• ➢	Septième	résolution	:	
L’AGO	approuve	la	modification	de	l’article	23	du	règlement	intérieur.		
	
Résolution	votée	à	l’unanimité.	
	
	
	



	
• ➢	Huitième	résolution	:	
L’AGO	 confère	 tout	 pouvoir	 au	 porteur	 d’un	 original	 ou	 d’une	 copie	 des	 présentes	 pour	
accomplir	les	formalités	légales	et	de	publicité	qui	seraient	nécessaires.	
	
Résolution	votée	à	l’unanimité.	
	
7. Questions diverses  
 
Différentes questions qui n’appellent pas de vote de l'assemblée générale sont discutées.  
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 
16H 30. 
En foi de quoi a été dressé le présent procès-verbal, paraphé et signé par le président de 
séance et le secrétaire de séance.  
 
                                                         Le secrétaire de séance  
 

 
 
 
Gérard Piquard Président de l'AVF-BGO  
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