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PROCES VERBAL ASSEMBLEE FENERALE ORDINAIRE 
SAISON 2019-2020  

 
 
Compte-tenu de la situation sanitaire, l'assemblée générale de la saison 2019-2020 qui devait 
initialement se tenir en décembre 2020 a été reportée. Le conseil d'administration qui s'est tenu le 
6 avril 2021 a décidé de réaliser cette AG par correspondance et vote électronique avant le 30 avril 
2021. 
 
 
 
 

 
ORDRE DU JOUR : 
 

1. Déroulement 
2. Erratum 
3. Dépouillement 
4. Résultats 
5. Réponses aux questions 
6. Candidature 

 
 
 

 
 
1. Déroulement 
 

8 avril : envoi mail "Convocation à l'AG du club" 

16 avril minuit au plus tard : Retour des questions des licenciés par mail. 

 23 avril : Envoi des documents rapport moral et d'orientation, rapport financier et 
rapport sportif aux licenciés ainsi que le lien vers le formulaire de vote électronique. 

30 avril minuit au plus tard : Date butoir pour voter. 

3 mai : Dépouillement du vote 

7 mai : Envoi du PV de l'AG aux licenciés et aux différentes instances. 

  



2. Erratum 
 

Il a été mentionné dans le rapport sportif un titre par équipe de champion Auvergne 
Rhône-Alpes. Il s'agit d'une troisième place obtenue dans cette compétition. 

 
3. Dépouillement 
 

Scrutateurs présents lors du dépouillement : 

Nom Prénom Qualité 
NAVARRO Catherine trésorière 
TATANGELO Mariannick maître d’armes 
BRIDAY Jean-Jacques vice-président 
CLERC Dominique président 
MEBAREK-CHERIF Mohammed secrétaire 

 

Le nombre de suffrages exprimé est de 45. Le nombre d'adhérents est de 120. Le 
quorum du quart des adhérents  est donc atteint. 

 

4. Résultats 
 

 Pour Contre Abstention 

Rapport moral et d'orientation 43 0 2 

Rapport financier 43 0 2 

Rapport sportif 42 0 3 

 
 
5. Réponses aux questions 
 
 Question 1: "Quelles compensations financières le club pense-t-il faire pour les cours non 

reçus cette saison ?" 

Le conseil d'administration a évoqué ce point plusieurs fois en réunion. Bien que le 
club ne soit pas obligé de le faire, il est ressorti de nos différents échanges que nous irons 
vers une restitution non négligeable mais qui ne mette pas en péril la vie du CEGB. Nous 
attendons d'avoir toutes les aides pour vous proposer différents scénarios courant juin 
2021. 



6.
 

 

 Question 2
fermeture envers ses adhérents ? 

 Question 3

S'
fonctionnement, le club reviendra à un fonctionnement normal dès que cela sera possible et 
s'adaptera comme cette année si la situation sanitaire se dégrade.

messages bienveillants via le formulaire de vote.

6. Candidature
 

Nous avons reçu par mail la candidature spontanée de Mme Christelle GUEU
conseil d'administration.

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 11h le 3 mai 2021

Il est dressé le présent procès
Secrétaire

 
 

Le secrétaire

 

 

 

Question 2 : "Quelles mesures compensa
fermeture envers ses adhérents ? 

Vous trouverez en annexe le plan d'accompagnement des clubs élaboré par la FFE.

 

Question 3 : " Quelles seront les mesures prises par le club pour la prochaine saison ? 

S'il s'agit du domaine financier, se reporter à la réponse de la question 1. S'il s'agit du 
fonctionnement, le club reviendra à un fonctionnement normal dès que cela sera possible et 
s'adaptera comme cette année si la situation sanitaire se dégrade.

 

Le Conseil d'administration du CEGB remercie les licenciés qui 
messages bienveillants via le formulaire de vote.

 

Candidature 

Nous avons reçu par mail la candidature spontanée de Mme Christelle GUEU
conseil d'administration.

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 11h le 3 mai 2021

Il est dressé le présent procès
Secrétaire. 

 

Le secrétaire 

 

 

Quelles mesures compensa
fermeture envers ses adhérents ? 

Vous trouverez en annexe le plan d'accompagnement des clubs élaboré par la FFE.

Quelles seront les mesures prises par le club pour la prochaine saison ? 

il s'agit du domaine financier, se reporter à la réponse de la question 1. S'il s'agit du 
fonctionnement, le club reviendra à un fonctionnement normal dès que cela sera possible et 
s'adaptera comme cette année si la situation sanitaire se dégrade.

eil d'administration du CEGB remercie les licenciés qui 
messages bienveillants via le formulaire de vote.

Nous avons reçu par mail la candidature spontanée de Mme Christelle GUEU
conseil d'administration. Sa candidature sera cooptée lors du prochain conseil d'administration.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 11h le 3 mai 2021

Il est dressé le présent procès

  

Quelles mesures compensa
fermeture envers ses adhérents ? " 

Vous trouverez en annexe le plan d'accompagnement des clubs élaboré par la FFE.

Quelles seront les mesures prises par le club pour la prochaine saison ? 

il s'agit du domaine financier, se reporter à la réponse de la question 1. S'il s'agit du 
fonctionnement, le club reviendra à un fonctionnement normal dès que cela sera possible et 
s'adaptera comme cette année si la situation sanitaire se dégrade.

eil d'administration du CEGB remercie les licenciés qui 
messages bienveillants via le formulaire de vote.

Nous avons reçu par mail la candidature spontanée de Mme Christelle GUEU
ndidature sera cooptée lors du prochain conseil d'administration.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 11h le 3 mai 2021

Il est dressé le présent procès-verbal de la réun

   

Quelles mesures compensatoires l'état prévoit de donner au club pour sa 

Vous trouverez en annexe le plan d'accompagnement des clubs élaboré par la FFE.

Quelles seront les mesures prises par le club pour la prochaine saison ? 

il s'agit du domaine financier, se reporter à la réponse de la question 1. S'il s'agit du 
fonctionnement, le club reviendra à un fonctionnement normal dès que cela sera possible et 
s'adaptera comme cette année si la situation sanitaire se dégrade.

eil d'administration du CEGB remercie les licenciés qui 
messages bienveillants via le formulaire de vote. 

Nous avons reçu par mail la candidature spontanée de Mme Christelle GUEU
ndidature sera cooptée lors du prochain conseil d'administration.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 11h le 3 mai 2021

verbal de la réun

   

toires l'état prévoit de donner au club pour sa 

Vous trouverez en annexe le plan d'accompagnement des clubs élaboré par la FFE.

Quelles seront les mesures prises par le club pour la prochaine saison ? 

il s'agit du domaine financier, se reporter à la réponse de la question 1. S'il s'agit du 
fonctionnement, le club reviendra à un fonctionnement normal dès que cela sera possible et 
s'adaptera comme cette année si la situation sanitaire se dégrade. 

eil d'administration du CEGB remercie les licenciés qui 

Nous avons reçu par mail la candidature spontanée de Mme Christelle GUEU
ndidature sera cooptée lors du prochain conseil d'administration.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 11h le 3 mai 2021

verbal de la réunion, signé par le Président et le 

  

toires l'état prévoit de donner au club pour sa 

Vous trouverez en annexe le plan d'accompagnement des clubs élaboré par la FFE.

Quelles seront les mesures prises par le club pour la prochaine saison ? 

il s'agit du domaine financier, se reporter à la réponse de la question 1. S'il s'agit du 
fonctionnement, le club reviendra à un fonctionnement normal dès que cela sera possible et 

 

eil d'administration du CEGB remercie les licenciés qui ont 

Nous avons reçu par mail la candidature spontanée de Mme Christelle GUEU
ndidature sera cooptée lors du prochain conseil d'administration.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 11h le 3 mai 2021 

ion, signé par le Président et le 

 Le président

toires l'état prévoit de donner au club pour sa 

Vous trouverez en annexe le plan d'accompagnement des clubs élaboré par la FFE.

Quelles seront les mesures prises par le club pour la prochaine saison ? " 

il s'agit du domaine financier, se reporter à la réponse de la question 1. S'il s'agit du 
fonctionnement, le club reviendra à un fonctionnement normal dès que cela sera possible et 

 fait part de leurs 

Nous avons reçu par mail la candidature spontanée de Mme Christelle GUEUGNEAUD
ndidature sera cooptée lors du prochain conseil d'administration.

ion, signé par le Président et le 

Le président 

toires l'état prévoit de donner au club pour sa 

Vous trouverez en annexe le plan d'accompagnement des clubs élaboré par la FFE. 

 

il s'agit du domaine financier, se reporter à la réponse de la question 1. S'il s'agit du 
fonctionnement, le club reviendra à un fonctionnement normal dès que cela sera possible et 

de leurs 

GNEAUD au 
ndidature sera cooptée lors du prochain conseil d'administration. 

ion, signé par le Président et le 


