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Mot de bienvenue et présentation du déroulé de l’assemblée générale
Rapport d’activité 2020
|
Bilan moral
|
Bilan d’activité
| cf rapport d’activité 2020
Bilan financier et budget prévisionnel
|
Projets en cours et perspectives
|
Questions / réponses
Renouvellement du comité
Résultats des votes et remerciements
Questions / réponses
Est-il possible de s’investir ponctuellement, en fonction de ses disponibilités ?
Tout à fait. Les activités de l’atelier et de la vélo-école s’y prêtent particulièrement, il ne faut
pas hésiter à prendre contact avec les salariés qui en ont la charge (coordonnées d’Hélène
transmises dans la messagerie instantanée).
Échanges informels divers en fin de réunion et remerciement de plusieurs adhérents à
l’attention de l’ensemble de l’équipe.

Le comité en profite également pour remercier l’ensemble des personnes présentes lors de
l’assemblée générale, l’ensemble des salariés, Mathilde, ainsi que l’ensemble des
bénévoles qui donnent de leur temps tout au long de l’année !
Pour mémoire les réunions du comité sont ouvertes à tout le monde pour voir comment ça
se passe, n’hésitez pas à vous faire connaître si cela vous intéresse.
Enfin, tous ceux qui souhaitent participer à l’organisation des 10 ans de l’association au
mois de septembre prochain sont les bienvenus dans les différents pôles de travail
(communication, véloparade, soirée…).
Renouvellement du comité
Membres du comité en 2020 : Andrea, Nicolas PB, Martine, Martin, Sylvain, Andries, Johan,
Nicolas D, Mathias, Hélène
Membres démissionnaires, sortants ou révoqués : Nicolas PB, Sylvain, Andries, Nicolas D,
Mathias, Hélène
Candidats : Nicolas PB, Sylvain, Andries
Résultats des votes (y compris procurations)
Pour

Contre

Abstention

Total

Bilan moral

48

0

1

49

Bilan d’activité

49

0

0

49

Bilan financier et budget
prévisionnel

48

0

1

49

Renouvellement du comité
Nicolas PB

49

0

0

49

Sylvain

49

0

0

49

Andries

48

0

1

49

