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                             SALLE SCHÖNBERG 

 
 

L’Assemblée Générale débute à 14h20.	
 

Les adhérents présents et représentés sont au nombre de 98 (34 présents et 64 représentés sur 274 licenciés). 
Plus d’un quart des membres à jour de cotisation est présent ou représenté. L’Assemblée Générale peut 
valablement délibérer.	
 
Membres du bureau présents :  
Marie-Sophie BOISSONNET, Présidente ; Monique COLLET-BILLON, Vice -Présidente ; Jacqueline FORGET, 
Trésorière ; Anny AUGROS, Trésorière adjointe ; Marie-Laure FAVIER, Secrétaire ; Elisabeth PAITREAULT, 
Secrétaire adjointe.	
 

Personnalités invitées : 

La GV Saint Cyr DONJON est représentée par sa présidente Danièle GANDON et Françoise ANDRÉ (Trésorière) 

Personnes invitées mais excusées : nous ont demandé de les excuser car indisponibles ce samedi :  

Josie Vermorel, présidente du CODEP69, Isabel Barbier, Catherine Pihen, et Pascale Corral, Noëline Guilmain, 
Catherine Maertens et Denis Tixier, animatrices ainsi que Véronique Busson et Michel Collet-Billon, animateurs 
bénévoles des randonnées. 

Ainsi que différentes personnalités de la municipalité du 9ème dont Mme Anne BRAIBANT, mairie du 9e 
arrondissement, Sylvie FRÉNILLOT 4e adjointe – santé, solidarités, inclusions sociales. Amaïa SAINZ-RUIZ, 10e 
adjointe - liens intergénérationnels, droits et égalités, qualité de vie des aînés, Marie ALCOVER – conseillère 
municipale du 9e - vie associative et éducation populaire, Adrien DRIOLI, conseiller municipal du 9e – jeunesse 
et sports 

Animateur présent : 	
Un accueil chaleureux est réservé à Jean-Claude PRUDENTE, animateur très apprécié, notamment à Vaise pour 
la Gym senior.  

La présidente adresse dès à présent ses remerciements aux membres du Comité Directeur pour leur travail tout 
au long de cette saison et en particulier pour leur aide à l’organisation de l’Assemblée Générale de ce jour. 

 

 

Désignation d’un président de séance et d’un secrétaire et de 2 scrutateurs : Sont nommés : 

- Président de séance : Yves MARTIN, secrétaire de séance : Elisabeth PAITREAULT,  
- Scrutateurs : Laurence SANSA et André BUSSON 

	
Approbation du Compte-Rendu de l’AG du 9 avril 2021 
L'Assemblée générale concernant l’exercice 2019-2020 s’est déroulée exceptionnellement avec retard et par 
correspondance en raison des restrictions sanitaires Covid 19.  

Son compte rendu a été adressé à chaque licencié le 4 mai 2021. 	
Résultat du vote : Contre : 0 – Abstention : 0 – Pour : à l'unanimité   

Le report de l’excédent constaté de 2 843 euros dans les réserves a été proposé.	
Cette résolution est approuvée à la majorité des présents et représentés.			

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SECTION GV FAYOLLE 
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