PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 02 MARS 2021
r elativ e à I' année 2019 12020

Le présent document est rédigé en complément des documents déjà envoyés aux adhérents

L'assemblée générale de la section randonnée pédestre du Bas-Armagnac Club s'est tenue en huis clos dans la
salle de réunion du gîte d'étape de Nogaro. La séance est ouverte à 10h.
En raison des contraintes sanitaires, seuls les 9 membres constituant le bureau ont été convoqués par courriel.
La Présidente, Chantal REY, remercie les membres présents et propose d'effectuer le dépouillement des votes
reçus par mail et courrier.
Marie-Laure CAMPGUILHEM et Jacques CHOQUET sont nommés scrutateurs afin d'en assurer le contrôle.
Le vote donne les résultats suivants :

Inscrits : 87

Votants:54
Exprimés: 54

1)

Présentation du rapport d'activité : Pas de remarque.
Le rapport d'activité 201912020 est approuvé à l'unanimité (54 voix).

2)

Présentation du bilan financier : Malgré l'absence de fête à Nogaro en2020,le bilan financier dégage un
résultat positif. Ce bon résultat est principalement lié au succès de la Randonnée Occitane d'octobre 2019
et aux diverses subventions locales, départementales et régionales.
Le bilan financier 201912020 est approuvé à l'unanimité (54 voix).

-

-

3) Présentation du rapport

-

4)

moral : Pas de remarque.
Le rapport moral est approuvé à l'unanimité (54 voix).

Election des membres du bureau :
Le renouvellement du tiers des membres du bureau est accepté par 53 voix pour, 1 voix contre, 0
abstention.
Sont élus pour 3 ans : Chantal REY, Daniel BORDES, Marie-France FABERES.

-

Les 9 membres procèdent ensuite à l'élection du nouveau bureau

:

Présidente
Vice-Président
Trésorière
Trésorier adjoint
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Membres actifs

:

:

:

:

:

:

:

Chantal REY
Jean-Pierre HAYEZ
Monique CANDAU
Jacques CHOQUET
José ORTEGA
Marie-France FABERES
Marie-Laure CAMPGUILHEM
Daniel BORDES
Christian JOURDE

Membres au CDRP 32: Chantal REY, José ORTEGA
Membres à l'AG du CDRP 32: Chantal REY, José ORTEGA, Jacques CHOQUET
Responsable communication : Christian JOURDE
Responsable balisage sentiers : Jacques CHOQUET
Responsables sorties montagne : Marie-France FABERES, Jean-Pierre HAYEZ
Responsables manifestations : Marie-Laure CAMPGUILHEM, Daniel B ORDES
Tournez SVP

)

Le bureau remercie sincèrement toutes les personnes qui se sont exprimées lors des divers votes soumis aux
adhérents.

La séance est levée à I th30.
Le Secrétaire,

La Présidente,

José ORTEGA

Chantal REY

Tournez SVP

)

