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Procès verbal Assemblée Générale Extraordinaire
du vendredi 2 octobre 2020

L'Assemblée Générale  Extraordinaire 2020 a eu lieu de  19h à 20h dans le nouveau
Pôle  Enfance de l'association  à Port-Saint-Père,  et  a  réuni  21 personnes. Avec  19
votes effectués, les résultats des votes sont réputés valides, et ont été annoncés aux
participants en fin d'Assemblée Générale extraordinaire.

En raison du contexte sanitaire lié à la pandémie de coronavirus, l’équipe salariée n’a
pas été conviée à l’AG, afin de favoriser la participation des adhérents à cause de la
de jauge réduite, en fonction de la salle disponible.

L’Assemblée Générale extraordinaire a débuté par l'accueil progressif des participants
(émargement, transmission des documents si besoin…), tout en favorisant le respect
des  gestes  barrières  et  l’installation  des  participants  suivant  les  distanciations
recommandées. Toutes les ressources documentaires avaient été transmises par voie
numérique,  plusieurs  mois  en amont de l’AG,  afin de favoriser  l’appropriation  des
données.

PRÉSENTATION
Le contenu de la présentation a été préparé le Conseil d'Administration et le Directeur.
Après de nombreux temps de réflexion et  de  travaux avec  les  adhérents  pour  la
construction d’un nouveau modèle de gouvernance associatif, cette AG extraordinaire
était destinée à entériner ce nouveau modèle et donc la modification correspondante
des statuts de l’association.









Rappel des statuts, avant modification :

VALIDITÉ   DES VOTES  
« Les  rapports  et  les  élections  ne  peuvent  être  votés  qu'à  la  majorité  des
membres présents ou représentés avec un minimum au moins égal au nombre
total des membres du Conseil d'Administration ».

« Si  cette  proportion  n'est  pas  atteinte,  l'Assemblée  Générale  Ordinaire  est
convoquée de nouveau, mais à 15 jours au moins d'intervalle, et cette fois peut
délibérer valablement quelque soit le nombre de membres présents. »

RÉSULTAT DES VOTES / MODIFICATION DES STATUTS
TOTAL Votes Pour Contre Blanc Nul

19 19 / / /

La  modification  des  statuts est  approuvée par  l'Assemblée  Générale
Extraordinaire.

Afin  d’entrer  en  cohérence  avec  les  nouveaux  statuts  de  l’association,  une
Assemblée Générale Ordinaire 2020 doit permettre de :

- Valider les rapports moral et financier 2019,
- Renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes,
- Élire les Co-président(e)s qui siégeront au sein du Groupe Pilote.

Le film pédagogique précisant toutes les évolutions de la gouvernance
au sein de l’association, correspondant à la modification statuts validée
a été projeté en démarrage de l’AG extraordinaire et reste disponible en
ligne : https://vimeo.com/451180443

https://vimeo.com/451180443

