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PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE LA 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE CLAIX 
DU LUNDI 07 FÉVRIER 2022 

- 
Cette année encore, du fait des conditions sanitaires, nous n’avons pas été en mesure de tenir notre 
traditionnelle assemblée générale.  
Nous avons donc décidé de tenir cette assemblée par correspondance. 
 
La procédure mise en œuvre a été la suivante:  
 

1. Le document que l’on peut trouver ci-joint a été envoyé à l’ensemble des adhérents. Ce 
document contenait les présentations qui auraient été faites par le comité directeur lors d'une 
assemblée tenue en présentiel.  

 
2. Pour voter, les adhérents étaient invités à utiliser un lien permettant d'accéder par internet à 

un formulaire.  Ce formulaire proposait de voter pour l'approbation du procès-verbal de 
l'assemblée générale du 12 mars 2021, pour le rapport d'activité 2020/2021, pour le rapport 
financier 2020/2021. Le formulaire permettait également aux adhérents de s’exprimer ou de 
poser des questions. 
 

3. La date du lundi 07 février, qui a été définie pour cette assemblée, fixait en fait l'arrêt des 
votes. Il avait été décidé d’arrêter les votes à 18h00 afin de pouvoir commencer le 
dépouillement. 
 

4. Un premier envoi du message a été fait le  19/01/2022, puis un deuxième le 27/01/2022. 
 

5. le dépouillement a donné les résultats suivants : 
 

 157 personnes sur 393 inscrites et contactées par internet ont exprimé un vote par 
internet. 6 pouvoirs ont été reçues. Au total 163 personnes ont donc exprimé un vote. 
Le quorum de 30%, soit 118, a donc été atteint. 

 En page suivante, le détail des votes 
 En pièce jointe, le document envoyé aux adhérents le 19/01/2022 

 
Le Comité Directeur remercie l’ensemble des participants pour leur confiance et leurs 
encouragements. Lors d’une prochaine réunion, il va analyser les remarques et suggestions  
formulées et apportera les réponses souhaitées. Chers gymnastes, très cordialement à vous toutes et 
tous.  
 
Pour le Comité Directeur, le président, Daniel Hugon 
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Résultats des votes de l’Assemblée Générale du 7 février 2022 
 

163 votants sur 393 adhérents, soit 41,5 % de votants. 
Le quorum fixé à 30% est atteint. 
 
Vote sur le procès verbal de l'assemblée générale du 12 Mars 2021 
162 Pour  
1 Abstention 

 
Vote sur le rapport d'activité du comité directeur pour la saison 2020-2021 
162 Pour  
1 Abstention 

 
Vote sur le rapport financier du comité directeur pour la saison 2020-2021 
161 Pour  
2 Abstentions 

 
 

 


