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AVF Muret 

33, Avenue de l’Europe 

31600 MURET 

 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU 16 OCTOBRE 2020 
 

Le 16 octobre de l'année 2020 à 18 heures, les adhérents de l'association AVF de Muret se sont 

réunis en assemblée générale ordinaire dans la salle des fêtes d'Estantens sur convocation du 

bureau effectuée par lettre conformément à l'article I des statuts. 

Il a été dressé une feuille de présence émargée par les membres présents ou porteurs de 

pouvoirs nominatifs en entrant en séance, annexée au procès-verbal de l'assemblée. 

 M. ALBERT préside la séance en sa qualité de président de l'association 

 Mme BERNARD-NICOD assure le secrétariat de la séance en sa qualité de secrétaire 

général de l'association. 

Le président constate que : 

====27 adhérents sont présents 

====27 adhérents sont porteurs d'un pouvoir nominatif 

I1 indique qu'il a reçu 00 pouvoirs en blanc qui sont présumés émettre un vote favorable aux 

propositions des résolutions présentées par le conseil d'administration conformément à l'article 

9 des statuts. 

Le nombre de votants potentiels est de 54 pour toutes les résolutions (ainsi que pour les 

élections). 

Le président dépose sur le bureau : 

. Un exemplaire des statuts et du règlement intérieur en vigueur 

. Le PV de l’assemblée générale du 4 juin 2019 

. Le règlement intérieur modifié à valider 

. Une copie de la lettre de convocation 

. Les feuilles de présence 

. Le rapport moral du président 

. Le rapport financier du tésorier 

. Les rapports d'activité des membres du bureau . 

Le président déclare  que ces documents ont été tenus à la disposition des membres au siège 

social. L'assemblée lui en donne acte. 
 

Le président rappelle que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant : 

1) Approbation du PV de l’assemblée générale du 4 juin 2019 

2) Approbation du rapport moral  

3) Quitus aux administrateurs 

4) Approbation du rapport financier et des comptes de l'exercice 

5) Approbation du budget du prochain exercice 

Muret, le 17 otobre 2020 
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6) Bilan des formations 

7) Approbation du Règlement intérieur modifié  

8) Ratification des cooptations 

9) Projets 

10) Questions diverses 
 

- 1-APPROBATION DU PV DE L’AG DU 4 JUIN 2019 

Rappel du PV mis à disposition, par le président. 
 

- 2-RAPPORT MORAL 

Lecture est donnée du rapport moral par le président (bilan communication par la Vice-

Présidente Communication, Chantal Aguera). 
 

- 3-QUITUS AUX ADMINISTRATEURS 

Le Président rappelle que l’assemblée est appelée à donner quitus aux administrateurs pour 

confirmer sa confiance et valider leur administration à venir. 
 

- 4-RAPPORT FINANCIER 

Lecture et explications sont données sur le rapport financier par le trésorier. 
 

- 5-BUDGET PREVISIONNEL 

Présentation du budget prévisionnel 2020-2021 par le trésorier. 
 

- 6-FORMATIONS 

Le Président donne le bilan des formations effectuées dans cette saison. 
 

- 7-REGLEMENT INTERIEUR 

Le règlement intérieur modifié, mis à la disposition de chaque adhérent, est présenté et lu à 

l’assemblée par la secrétaire générale. 
 

- 8-COOPTATIONS 

Les personnes suivantes ont été nommées en réunion du Conseil d’administration ; il est 

demandé à l’assemblée d’entériner leur cooptation, après rappel de leurs candidatures : 
 

Au poste de Vice-présidente responsable du service au nouvel arrivant, cooptée lors du CA du 

29 septembre 2020 : 

 MONTURIOL Gisèle  
 

 Au poste de Vice-présidente responsable de la formation, cooptée lors du CA du 29 

septembre 2020 : 

 GUIRAUD Liliane    

Au poste de Assistante bénévolat, cooptée lors du CA du 1er septembre 2020 : 

 VIDAL Michèle   
   

- 9-PROJETS 

Le Président informe l’assemblée des projets de l’association, en particulier le concours photos, 

dont il lit le règlement. 
 

- 10-QUESTIONS DIVERSES 
 

Un débat s'est instauré. 

Plus personne ne demandant la parole, le président déclare la discussion close et met aux voix 

les résolutions à l'ordre du jour : 
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Première résolution 

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du Procès-verbal de l’assemblée générale 

du 4 juin, approuve le dit PV à l’unanimité.  
 

Deuxième résolution 

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport moral du président, approuve 

le dit Rapport moral à l’unanimité.  
 

Troisième résolution 

L'assemblée générale, après questionnement par le président, donne  Quitus aux membres du 

conseil d'administration de l'exercice de leur mandat. 
 

Quatrième résolution 

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du trésorier sur la gestion de 

l'association au titre de l'exercice clot le discours, approuve les comptes du dit exercice tels 

qu'ils lui ont été présentés,  

Cette délibération est adoptée à la majorité de 54 voix pour, 00 contre et 00 abstention. 
 

Cinquième résolution 

L'assemblée générale, après avoir entendu la présentation du budget par le trésorier approuve 

le budget de l'exercice suivant tel qu'il lui a été présenté.  

Cette délibération est adoptée à la majorité de 54 voix pour, 00 contre et 00 abstention. 
  

Sixième résolution 

L'assemblée générale constate que les comptes pour l'exercice font apparaître un déficit de 

5 870 € et décide sur proposition du CA de déduire ce déficit du compte. Cette délibération est 

adoptée à la majorité de 54 voix pour, 00 contre et 00 abstention. 
 

Septième résolution 

L'assemblée générale approuve le nouveau Règlement intérieur, à la majorité de 54 voix pour, 

00 contre et 00 abstention. 
 

Huitième résolution 

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des candidatures, entérine la cooptation 

des administrateurs suivants proposés par le C.A.  : 

 Au poste de Vice-présidente responsable du service au nouvel arrivant :  

  MONTURIOL Gisèle par 54 voix pour, 00 contre, 00 abstention 

 Au poste de Vice-présidente responsable de la formation : 

  GUIRAUD Liliane par 54 voix pour, 00 contre, 00 abstention 

 Au poste de Assistante au bénévolat : 

  VIDAL Michèle par 54 voix pour, 00 contre, 00 abstention. 
. 

Le Président informe l’assemblée de la nomination, au poste de Trésorier, de : 

 DENEFFLE Christian (en sus de responsable de l’accueil). 

élu lors de l’ AG du 4 juin 2019, et désigné à ce poste lors du CA du 18 juin 2020.  

 

Le Conseil d’ Administration ainsi constitué comprend donc les membres du bureau suivants : 

Président, chargé des relations publiques : ALBERT Michel 

Vive présidente SNA : MONTURIOL Gisèle 



Vice présidente chargée de Communication : AGUERA Chantal
Vice présidente chargeé de Formation : GUIRAUD Liliane
Trésorier : DENEFFLE Christian
Secrétaire générale : BERNARD-NICOD Françoise.

Neuvième résolution
L'assemblée donne tout pouvoir au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès verbal de la
présente assemblée générale pour accomplir toute formalité. Cette délibération est adoptée à la
majorité de S4voix pour,00 contre et 00 abstention.
L'ordre du jou' étant épuisé et plus personne demandant la parole la séance est levée à 18h50.
De tout ce que dessus il a été donné procès verbal signé par le président.

La secrétaire générale

dwry
M ichel ALBERT Françoise BERNARD-N ICOD

Le président
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