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COMPTE.RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 29 FEVRIER 2O2O
Sur convocation de son Présiclent, Gérald VLIÀRNESSON, les aclhétents clu Sarment
Àtnolphien se sont réunis en Àssemblée Générale Ordinaire le samedi 29 février 2020
10 heures, salle Victor Hugo à St Arnoult en Yvelines.

à

Les membres du Conseil d'Âdministration s'étaient ckrnné renclcz-vous à t heures pour fàire
la misc cn placc clc la sallc, effcctucr ies préparatifs administratif^s néccssaircs ct être pr:êts à
recevoir les adhérents pour leur pctmettre d'émarger la feuille de présence ct pavef lâ
cotisation 2A20.

f)ébut de l',-\sscmblée Généralc à 10h ar.ec l'ordre clu jour suivanr:

1. Rapport moral du Présiclent
2. Rapport d'activités 2019 « La feuille de vigne »
3. Rapport financier 2019
4. Présentation du budget prévisionnel 2020
5. Trar.aux clôrurc
(r.

7.

Rcpas cle la misc cn bouteillc
Questions dir-erses

50 adhérents présents ou représentés sur

11

1 adhércnts.

Àvant de débuter, le Président souhaite ar.oir une pensée pour Micl-reline Fuerher et indique
que grâce aux dons des adhétents, l'association a acheté une plaque.
Le Ptésident clonne également des nour-e11es rassurantes de R Durand.

1,. Rappot moral
Le rapport a été rédigé et est présenté par le Ptésident Gérald \/UÂRNESSON.
ioint au présent compte-rendu. L'association compte 111 adhérenrs en 2019.
Adopté à I'unanimité.
2.

Raooort d'activités 201 9 <<La feuille de visne
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I-e tappott a été rédieé et est présenté par le Président Gérald \/UARNESSON.
foint au présent compte-rendu.

Adopté à l'unanimité.
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