Association FORCAL FREE COUNTRY
Mairie de Forcalqueiret
2, avenue Frédéric Mistral
83136 FORCALQUEIRET

Procès-verbal de l’assemblée générale constitutive du 24/10/2020
Le 24 octobre 2020 à 18 heures, les membres de l’association Forcal Free Country se sont réunis en assemblée générale
constitutive à la salle des fêtes La Farandole, 83136 FORCALQUEIRET.
Accueil des participants à 18h00
Sont Présents :
Les membres du bureau, les délégués de cours et les adhérents.
Il est établi une feuille d’émargement signée en leur nom propre ou en tant que mandataire.
Le quorum étant atteint, la séance peut débuter à 18h15
L’assemblée générale désigne Martine B en qualité de Présidente de séance et Sophie D en qualité de Secrétaire de
séance.
La présidente rappelle que l’assemblée générale est appelée à statuer sur l’ordre du jour suivant :
- Présentation du rapport d’activité par la secrétaire
- Présentation du rapport financier par la trésorière
- Présentation du rapport moral par la présidente
- Election du nouveau bureau
- Questions diverses
La Présidente ouvre la discussion. Un débat s’instaure entre les membres de l’assemblée.
Rapport d’activités, manifestations, soirées organisées sur la saison et dates de la reprise des cours.
Adoptée à l’unanimité
Rapport financier, tenue des comptes et dons aux associations.
Adoptée à l’unanimité
Rapport moral sur la saison 2019. Une année compliquée suite à l’interruption des cours après l’annonce du
confinement. Arrêt des manifestations.
Aide des bénévoles dans l’association et présentation des délégués.
Pascale R pour les débutants
Chantal Z pour les Novices et les Novices +
Adoptée à l’unanimité
Election du nouveau Bureau
Membres sortants
Martine B
Stéphanie R
Sophie D
Membres élus
Bernadette P
Jocelyne N
Nans I
Nathalie D
Sophie D
Adoptée à l’unanimité

Présidente
Trésorière
Secrétaire
Présidente
Vice-Présidente
Trésorier
Trésorière Adjointe
Secrétaire

L’assemblée générale constitutive désigne en qualité de premiers membres du conseil.
Conformément aux statuts, cette désignation est faite pour une durée de deux années.
Les membres du conseil ainsi désignés acceptent leurs fonctions.
Questions diverses, parole aux adhérents. Points évoqués, re confinement et arrêt des cours jusqu’à nouvel ordre.
La présidente peut clore la séance en remerciant les membres présents.
Fin de séance à 19h20.
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