
LES RENDEZ-VOUS DU TEMPS LIBRE

PROCES VERBAL de l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE et de
L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Tenues par correspondance le 25 mai 2021 

Les adhérents, conformément aux dispositions réglementaires, ont été convoqués par courrier postal
ou électronique adressé le 7 mai 2021avec l’ordre du jour suivant ;

Assemblée Générale Ordinaire
Rapport moral du Président
Rapport financier 
Programme 2020
Renouvellement et élection des membres du Conseil d'Administration
Assemblée Générale Extraordinaire
Modification des statuts

Ont été joints à la convocation : 
le rapport du président repris ci-après
le compte de résultats et le budget prévisionnel,   
le programme prévisionnel d’activités
la proposition de modification des statuts 
un bulletin de vote

Assemblée Générale Ordinaire
Adhérents inscrits à jour de leur cotisation : 138
Quorum : 1/3 des inscrits soit 46 
Votants :82
Le quorum étant atteint, les votes exprimés peuvent être comptabilisés. 
Les adhérents devaient se prononcer sur les points suivants :

Rapport d’activités 
Si les activités de l’association ont été touchées par les mesures sanitaires, les adhérents ont pu 
participer à un certain nombre de manifestations avant et après les périodes de confinement en 2020
Rappelons les ici :
10 janvier : Assemblée générale ordinaire
24 janvier : Marie-Claire et Jean-Luc Caigneaux vous ont proposé une conférence « Destination 
Cap Horn » suivie du traditionnel pot
27 janvier : Visite guidée « Invalides secrets »  sous la houlette d’Elisabeth Hornacek
28 janvier : Théâtre proposé par AM Chadebec et S Thomas :  Eugénie Grandet au Figuier Blanc à 
Argenteuil
31 janvier : Cinéma du vendredi « The Guernsey Litterary » suivi d’un goûter 
 6 février : Thé dansant animé par Claire Bal 
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7 février ; Conférence « La généalogie » animée par E Duret, sujet intéressant puisque salle 
comble !
8 février matin : Conférence « Informatique » animée par P Dumay
8 février après-midi : Conférence d’Audrey Liénard sur « L’âge d’or de la peinture anglaise », salle 
comble également
7 mars : AM Chadebec et S Thomas ont fait découvrir au théâtre d’Ermont « Kean » aux adhérents
10 mars : Visite de l’exposition « Cézanne et les grands maîtres, rêves d’Italie » au Musée 
Marmottan
13 mars : Théâtre filmé « Le noir te va si bien »
Hélas, 17 mars confinement jusqu’au 15 juin entraînant l’annulation des activités prévues dont la 
visite du Château de Maintenon et la sortie randonnée 3 jours
Reprise des activités avec notre présence au salon des associations le 6 septembre 
25 septembre : Théâtre filmé « Folie douce »
16 octobre : Cinéma du vendredi « Jersey Boys » mais sans le traditionnel pot pour cause de 
distanciation sociale.
Malheureusement nouveau confinement jusqu’au 15 décembre qui nous oblige à annuler les 
activités prévues jusqu’en fin d’année
Les mesures sanitaires restreignant les possibilités de réunion nous ont obligés à annuler l’AG 
prévue en janvier 2021.

Perspectives d’avenir 
Au vu des dernières annonces gouvernementales, nous avons fait un pari sur l’avenir et proposons 
un programme volontariste de début juin à fin octobre y compris durant les mois d’été. (voir le 
tableau annexé)
Certaines dates ne peuvent être fixées notamment pour les expositions.
Nous contacterons également Audrey Liénard afin de lui demander de programmer les conférences 
qui n’avaient pu avoir lieu « Qu’est-ce qu’un chef d’œuvre » et « Turner »
La reprise de la randonnée et le séjour randonnée sur trois jours auront lieu en fonction du processus
de déconfinement.

Rapport financier
Les comptes 2020 ont été maintenus à l’équilibre et quasiment tous les acomptes ou sommes 
engagées pour les activités extérieures ont été récupérés et nos adhérents, bien entendu, remboursés 
ou non débités de leur chèque. Le Conseil a approuvé ces comptes le 24 avril dernier
Merci au trésorier pour son travail
Le budget 2021 a été établi sur deux hypothèses  
Maintien du nombre d’adhérents 
A l’heure actuelle, 70% des adhérents 2020 ont renouvelé leur adhésion avec une cotisation réduite 
par rapport à 2020, nous espérons que les retardataires profiteront du Salon des Associations pour 
rejoindre l’association
Maintien des subventions
La municipalité de La Frette nous a informé nous octroyer la subvention de 1500 € que nous avions 
demandé. Par contre, nous n’avons pas de retour concernant notre demande auprès du département.
Votre conseil a décidé de maintenir le budget prévisionnel qui sera adapté en fonction des 
événements 

Vous devez voter pour approuver les comptes 2020 et donner quitus au trésorier 
Vote également pour approuver le budget prévisionnel 

Composition du Conseil 
Election des membres
La municipalité n’a pas renouvelé les membres de droit du fait de la disparition du comité des sages
et du retrait du CCAS.
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Le bureau a coopté D Linquier et C. Hourseau qui siégeaient en tant que membres de droit et cette 
cooptation vous est soumise pour approbation
C. Thiranos qui siégeait également en tant membre de droit a préféré se consacrer entièrement au 
CCAS et n’a pas souhaité être cooptée. Merci à elle pour son action au sein du Conseil 

Par ailleurs sont membres sortants 
J. Blanger
AM Chadebec
E. Hornacek

Se représentent :
J. Blanger
E.Hornacek

AM Chadebec qui s’occupait avec brio de l’activité « Théâtre » n’a pas souhaité se représenter. Le 
conseil tient à la remercier pour tous les moments culturels qu’elle a su proposer aux adhérents

Aucune autre candidature n’a été portée à la connaissance du conseil
Ces cooptations et candidatures sont soumises au vote

Résultats des votes :

Nature OUI NON ABSTENTION
Rapport d’activités 82
Comptes 2020 et quitus 82
Budget 2021 81 1
Cooptation D Linquier 80 2
Cooptation C. Hourseau 82
Election J Blanger 81 1
Election E. Hornacek 82

Assemblée Générale Extraordinaire
Adhérents inscrits à jour de leur cotisation : 138
Quorum : 50 % des inscrits soit 69
Votants :82

Le quorum étant atteint, l’assemblée générale extraordinaire a pu valablement s’exprimer sur la 
modification des statuts qui lui était soumise

Le Conseil d’Administration avait vu sa composition amputée de ses 3 membres de droit statutaires 
du fait des décisions de la municipalité. De ce fait, il convenait de mettre en adéquation nos statuts 
avec cette situation. 

La crise sanitaire a montré également que nos statuts n’étaient pas adaptés et ne prévoyaient pas de 
moyen de consultation des adhérents à distance ce qui entraverait le bon fonctionnement de notre 
association à l’avenir.

Le bureau a décidé également de rendre quelques articles plus lisibles sans en changer le sens.
Le but de ces modifications est de permettre quelques soient les circonstances un bon 
fonctionnement de notre association.
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Résultat des votes 

Nature OUI NON ABSTENTION
Modification des statuts 82

La modification des statuts est adoptée et le président chargé d’accomplir les formalités nécessaires 
à l’enregistrement des statuts modifiés.

Le procès-verbal des Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire a été approuvé par le 
Conseil d’Administration lors de sa séance du 18 juin 2021

Le président Le trésorier
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