ASSEMBLEE GENERALE
Vendredi 4 mars 2022

PROCES VERBAL
Les membres de l’association PlatO se sont réunis lors de l’assemblée générale du vendredi 4 mars 2022 en
ligne sur convocation préalablement adressée par courrier électronique le 3 février 2022 dans les formes et
délais conformes aux dispositions statutaires.
Parmi les soixante et onze membres de l’association en 2021, vingt-quatre étaient présents dont cinq
représentés. Parmi les trente-trois membres de l’association en 2022 vingt-trois étaient présents dont cinq
représentés. (cf. liste d’émargement).
L’assemblée générale est présidé par Gurval Réto, en sa qualité de président de l’association. Yannick
Lechevalier, trésorier, se propose comme secrétaire de séance.
A 10h09 l’assemblée générale démarre. Séverine Coulon, coprésidente accueille les participants, donne les
consignes pour le bon déroulement de l’AG en ligne et rappelle que l’assemblée générale est appelée à
délibérer sur l’ordre du jour suivant :
•
Présentation du bilan d’activités 2021 et approbation du rapport moral ;
•
Présentation et approbation du bilan financier 2021 ;
•
Renouvellement des membres du conseil d’administration.
Séverine Coulon, en qualité de co-présidente, démarre la présentation du rapport d’activités 2021, dont les
principaux éléments sont des vidéos projetés à l’assemblée. Séverine Coulon présente les données 2021 de
l’association : nombre d’adhésions, fonctionnement du CA, les réseaux, le fonctionnement du comité de
lecture. Myrto présente la nouvelle identité visuelle de l’association. Céline et Gurval expliquent le
déroulement des bulles PlatO. Jean-Noël revient sur la journée colloque « Le Petit Chaperon Bouge ».
Yannick Lechevalier, en qualité de co-trésorier, présente le rapport financier. Gurval Reto présente les
projets, perspectives et envies 2022.

Approbation du rapport moral et financier 2021
A 10h56, l’assemblée générale adopte le rapport moral et financier 2021.
Cette délibération est adoptée à l’unanimité.

Election des nouveaux membres de l’association
A 11h15 il est proposé de procéder à l’élection des nouveaux membres du Conseil d’administration. La
radiation de François chevalier est acté pour non- paiement des cotisations 2020 et 2021. (Article 7 du
règlement de l’association) Cinq autres membres du CA se déclarent sortants afin de permettre le
renouvellement du tiers des membres :
•
Charline Akif
•
Samuel d’Aboville
•
Audrey Jardin
•
Gurval Reto
•
Christophe Sauvion
Six personnes se portent candidates, dont cinq sortants, pour six postes à pourvoir.
Ayant pris en compte les candidatures présentées, l’assemblée générale a élu un nouveau membre et réélu
cinq membres sortants :
•
Charline Akif
•
Lucie Bizais
•
Samuel d’Aboville
•
Audrey Jardin
•
Gurval Reto
•
Christophe Sauvion

Résultats des élections du CA
Nom

Nb votes

Pourcentage

Audrey Jardin

24

100%

Charline Akif

24

100%

Christophe Sauvion

24

100%

Gurval Reto

24

100%

Samuel d’Aboville

24

100%

Lucie Bizais

24

100%

La séance est levée à 12h10.
Il est dressé le présent procès-verbal de l'Assemblée Générale, signé par le président de séance et la
secrétaire de séance.
Fait le 4 mars 2022 à Angers
Gurval Réto, Président
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Yannick Lechevalier, Trésorier
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ANNEXE N°1 :
LISTE DES MEMBRES DU CA
NOM

Prénom

Akif

Charline

Amat

Mary

Andrianakou

Myrto

Bizais

Lucie

Charpentier

Jean-Noël

Cirignano

Virna

Coulon

Séverine

D'Aboville

Samuel

Dupont

Elise

Guinot

Céline

Jardin

Audrey

Lechevalier

Yannick

Maindon

Laurent

Menguy

Jeanne

Mur

Charlène

Ortiz

Julie

Planson

Cyrille

Réto

Gurval

Sauvion

Christophe

Sergent

Annabelle
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