Les Amis de l’Eglise de la Cité Médiévale
Association 1901 reconnue d’intérêt général
SIRET 538 815 267 00017

PROCES VERBAL n° 12
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE convoquée le 26/03/21
Les conditions sanitaires nous interdisant de tenir notre AG annuelle « en présentiel », nous avons
procédé à une Assemblée Générale Ordinaire VIRTUELLE, avec un retour des bulletins de votes
au plus tard le 10 avril 2021.
Après dépouillement des bulletins (reçus par courrier ou par internet), le quorum de 75 est atteint
avec 111 votes comptabilisés.
1 - Adoption à l'unanimité du Compte Rendu de l'AG du 03/10/2020.
2 - Approbation à l'unanimité du Rapport d'Activité et Moral 2020.
3 - Approbation à l'unanimité du Rapport Financier et des Comptes du Trésorier pour 2020.
4 - La cotisation annuelle reste inchangée : 18 € pour une personne seule, 30 € pour un
couple. (Approbation à l’unanimité)
5 - Projet d'Activités 2021 :
- La vente aux enchères est reportée au printemps 2022.
- Expositions et Concerts se succéderont tout au long de l'été … en fonction des conditions
sanitaires.
- Un agent d'accueil a été recruté, financé par l'AECM. Nous prévoyons de demander une
participation volontaire aux visiteurs à l'entrée de l'église.
6 - Approbation du budget 2021 à l'unanimité.
7- Election du Conseil d'Administration, approuvée à la majorité de 109 ( 2 abstentions) :
Manucci Daniel et Muriel, Meierhans Paul, Neyrat Patrick, Turrel Philippe, Kuhner Karl, arrivés au
terme de leur mandat, qui se présentent tous pour un nouveau mandat. Il n’y a pas d’autres
candidatures.
Le nouveau Conseil d’administration est donc composé de : BELLET Françoise, FORMENTIN
Michel, GIRAULT Béatrice, JOLLY Marie-Christine et Pascal, KÜHNER Karl, LIONS Nicole,
MANUCCI Daniel et Muriel, MEIERHANS Paul, MURO Philippe, NEYRAT Patrick et Sylvie,
REYNAUD Gérard et TURREL Philippe.
8 - Approbation à la majorité du renouvellement du Commissaire aux Comptes :
Michel BRUNET (4 abstentions).
9 - Questions et commentaires :
L'association vous remercie pour tous vos petits messages sympathiques et vos encouragements
nombreux.
Le 20 avril 2021
Le président
Patrick NEYRAT

La secrétaire
Nicole LIONS
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