Compte rendu de la réunion en visio conférence du
Conseil d’Administration du mercredi 29 Avril 2020 à 14h30
Membres présents :
Madeleine BURLET-PARENDEL, Michèle JOUMARD, André ACLOQUE, Raymond
JOUMARD, Philippe LEGENDRE, Albert PHILIPPON , Marc PERTOSA.
Membres absents : Chantal COHENNY, Jeannette HURTREL, Valérie LOPEZ, Isabelle
PAGANO, Damien DELAUGERE, Michel GONNET, Caroline LEBESLOUR,
Membres invités présents : Léonie DELBOVE
Membres invités excusés : Gilles QUERRIEN
Après une première partie à bâtons rompus afin de prendre des nouvelles de chacun et le ressenti
pendant cette période de confinement, nous avons abordé un ordre du jour restreint :

1- Assemblée Générale
Les membres présents ont décidé à l’unanimité de convoquer les adhérents à une assemblée
générale ordinaire en visio conférence par l’application zoom le jeudi 18juin à 18h30. Seul les
adhérents seront convoqués pour délibérer sur 2 points principalement :
- rapport moral d’activité 2019 par Marc Pertosa, et Michèle Joumard
- rapport financier 2019 par André Acloque
Éventuellement rentrée au Conseil d’ Administration pour 2 ans car nous avons une place puisque
14 membres sur 15 disponibles. ( à décider ensemble).
Je dois aussi poser la question avant l’AG à chacun pour savoir s’il n’y a pas de
démissionnaire de notre Conseil d’ Administration afin de pourvoir aux postes vacants en AG.

2- Réponse au courrier du président Denis EYRAUD
Raymond Joumard s’en chargera pour notamment évoquer les échanges avec la Mairie pour la
réouverture des marchés et l’annulation de notre AG qui devait se dérouler le 14 avril.

3- Questions diverses :
Madeleine parle de la propreté dans son quartier qu’elle trouve améliorée.
Sans doute un effet COVID dans la mesure où il y a beaucoup moins de monde dans les rues et les
bars étant fermés.
Prochaine réunion en visio conférence le mercredi 20 Mai à 18h.
Marc Pertosa
Président
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