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Procès-verbal de l’assemblée générale "non-présentielle"
du lundi 21 décembre 2020
Compte tenu du contexte sanitaire, l’assemblée générale de l’association Réseau Européen des
Sites Casadéens (Casa Dei) s’est tenue, sous forme d’assemblée générale ordinaire, au siège de
l’association, au seul moyen du vote par correspondance, le 21 décembre 2020, sur convocation du
président adressée par courriel et par courrier (Lettre casadéenne n°9)
Il a été établi un bordereau récapitulant les votes reçus par courrier et courriel, signé par les
membres présents, soit le président, la secrétaire et le trésorier
Ce bordereau figure en annexe du présent procès-verbal.
L'Assemblée était présidée par M. Robert Flauraud, président de l'association.
Il était assisté d’une secrétaire de séance, par délégation Mme Elisabeth Salse.
Comme il était indiqué dans la convocation et compte tenu, d’une part, des circonstances
exceptionnelles et, d’autre part, du seul caractère ordinaire de l’assemblée générale, les décisions
sont considérées comme valides sans obligation de quorum.
Figuraient à l’ordre du jour :
1) Rapport moral du président.
2) Rapport d’activité 2019/2020.
3) Rapport financier du trésorier.
4) Approbation des rapports précédents et quitus aux membres du bureau et aux
administrateurs
5) Election d’un nouveau membre du Conseil d’administration (Elisabeth Salsé)
6) Renouvellement des membres sortants du Conseil d’administration (Membres du Bureau:
Gérard Duclaux, Germain Bonnet-Winckler. Autres membres élus: Communauté de SaintJean/La Chaise-Dieu, Daniel Olléon et Jacques Thabouillot (mairie de Saint-Germain
l’Herm), Lionel Degreze, Daniel Liénard).
Le Président a précisé que l'ensemble des documents non publiés dans la Lettre Casadéenne n°9
étaient disponibles sur simple demande par courrier ou courriel.

Vote des résolutions:

Résolutions

Avis
Favorable

N°1 Approbation du rapport moral du président

Unanimité

N°2 Approbation du rapport d’activité 2019/2020

Unanimité

N°3 Approbation des comptes de l’exercice 2019

Unanimité

N°4 Quitus aux membres du bureau et aux administrateurs

Unanimité

N°5 Election au Conseil d’administration de
Mme Elisabeth Salsé

Unanimité
moins

N°6 Renouvellement des membres
sortants du Conseil d’administration
(mandat de quatre ans)
Gérard Duclaux (trésorier)

Unanimité

Germain Bonnet-Winckler (vice-président)

Unanimité

Avis
défavorable

Abstention

1

1

Vote nominatif

obligatoire

Communauté de Saint-Jean

Unanimité
moins

1

Mairie de Saint-Germain L’Herm

Unanimité
moins

1

Lionel Degreze

Unanimité

Daniel Liénard

Unanimité

