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PROCES VERBAL

Maison des Associations
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83370 SAINT AYGULF
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L’an 2022, le 15 octobre à 16h00, les membres de l'association SASEL se sont réunis à Saint-Aygulf
(83370), en Assemblée Générale Ordinaire convoquée par la Présidente, avec pour ordre du jour :

REFERENCE :
2022 PV AG







Rapport moral du Président.
Rapport d’activité. (sans vote)
Compte-rendu financier de l’exercice 2021-2022.
Renouvellement du Conseil d’Administration.
Questions diverses. (sans vote )

32% des membres étant présents ou représentés, les délibérations ont pu valablement avoir lieu. Le
compte-rendu détaillé de cette réunion fait l’objet des annexes 1 à 3.
Au fur et à mesure du déroulement de la réunion, les résolutions suivantes ont été adoptées par
l’Assemblée Générale :



Rapport moral du Président (annexe 1) :

1ère RESOLUTION

Date :
15/10/2022

L’assemblée approuve à l’unanimité le rapport moral du Président.



Rapport d’activité (annexe 2) :

OBJET :
PV AG du
15/10/2022

2ème RESOLUTION

Résolution non soumise aux votes



Compte-rendu financier de l’exercice 2021-2022 (annexe 3) :

3ème RESOLUTION

L’assemblée approuve à l’unanimité le compte-rendu financier pour l’exercice 2021-2022
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4ème RESOLUTION

Renouvellement du Conseil d’Administration:



L’assemblée approuve le renouvellement de 4 administrateurs en fin de mandat, qui se représentent au même poste,
et les nomme pour une durée de deux années, en ce qui concerne :





Madame RUDNIK Elizabeth (reconduite à l’unanimité).
Madame BALADI Danièle (reconduite à l’unanimité).
Madame TREINEN Claudette (reconduite à l’unanimité).
Monsieur GUATTARI Philippe (reconduit à l’unanimité).

De plus, deux adhérents présentent leur candidature au Conseil d’Administration :



Monsieur MOREL Gilles
Monsieur DE CECCO Patrice

Les deux sont élus à l’unanimité des votes.
Le maximum de membres au C.A. étant de 14, et 13 étant déjà élus, le Conseil d’administration du 20 octobre 2022 votera à
bulletin secret pour l’élection pour deux ans d’un des deux candidats. Selon l’article 12 des Statuts de la SASEL, la personne
non nommée garde sa qualité d’administrateur élu et est placée en liste d’attente pour le remplacement d’administrateur
défaillant dans l’année 2022/2023.


Questions diverses

Aucune résolution n’est adoptée au titre des questions diverses.
.

La séance est levée à 17H30.

La Présidente

La Secrétaire Générale

Claudine ROBIN

Florence ALEXANDER

