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Cette année, l'assemblée générale n'a pu avoir lieu en présentiel étant donnée la période de crise 
sanitaire due au corona-virus. 
 
Préalablement, les adhérents ont été invités à voter par mail ou par courrier. Les documents, rapport 
moral et d'orientation, rapport d'activités et rapport financier, ont été mis à disposition sur site ainsi 
qu’à différents lieux : CAC, Bouticac, La Ritournelle, atelier mécanique. 
Chaque adhérent a pu voter soit par mail, soit par correspondance. 
 
Nos partenaires ont été informés de notre Assemblée Générale et ont reçu l’ensemble des documents. 
 
Cinq membres du CA font partie du tiers sortant. Il s’agit d’ Antoinette Lebot, Isabelle Meunier, Annie 

Bauché, Christelle Auger et Jonathan Caplanne. 
Jonathan Caplanne n’a pas souhaité se représenter. 
Se présentent au vote : 

Antoinette Lebot, Isabelle Meunier, Annie Bauché, Christelle Auger, 
ainsi que de nouvelles candidatures : 

Catherine Barreau, Michaël Cadot et Alain Gontard. 
 
Les adhérents ont pu voter par internet ou par courrier. La date limite du vote a été fixée au 24 Juin 
2020. 
82 adhérents se sont exprimés. 
 
Les votes se répartissent ainsi : 

• Rapport moral : 74 pour, 0 contre, 6 abstentions, 2 non exprimés 
 

• Rapport d'orientation : 72 pour, 0 contre, 8 abstentions, 2 non exprimés 
 

• Rapport d'activités : 79 pour, 0 contre, 2 abstentions, 1 non exprimé 
 

• Rapport financier : 77 pour, 0 contre, 4 abstentions, 1 non exprimé 
 
Les rapports ont donc été adoptés à la majorité. 
 
 

• Vote des nouveaux membres du CA : 77 pour, 0 contre, 4 abstentions, 1 non exprimé 
 

Les nouveaux membres ont été élus à la majorité. 
 
A l’issu des élections, le Conseil d’Administration est donc composé de : 

Laurie BARBEAU, Catherine BARREAU, Anny BAUCHÉ, Chrystèle BOURGEAIS, Michaël 
CADOT, Nicolas DEMÉ, Alain GONTARD, Marie-Line HENRIOL, Dominique IMBOURG, 
Antoinette LEBOT, Isabelle MEUNIER, Anaïs RENAUDIE, Roselyne ROY, Marie-Françoise 
SANTROT, Didier TOUVRON, Catherine VINET. 

 
 
 


