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                               PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2020  
                                                       
                                                         REUNION DU 4 MAI 2021  

                                         
                                           
Lieu : chez Mme Michèle MAZET   205 rue Abdelkader Le Mourillon Toulon                                                                                          
(la réunion ne peut se tenir à la Maison du Combattant fermée au public pour cause de 
pandémie) 
 
Présents : Guy EDERNON Président – Michel LICARI Vice-Président - Huguette BESSET 

Secrétaire – Michèle MAZET Trésorière – Arlette YUNG Déléguée aux veufs/veuves et aux 

voyages – Patrick RIPOLL relations publiques – Martine RIPOLL déléguée aux veuves et 

veufs – Michel DI JORIO Animations et relations publiques – Dominique DECUCQ Porte 

Drapeau – Stephane FAYON communication –  

Absents ou excusés : Jean Pierre MATHIS – Françoise BEGEY – Robert VIALA – Christian 

JUMANUS – Bernard MAILLE –                                                                                          

Invité : Marcel DUIGOU nouvel adhérent ancien adjudant chef de gendarmerie  

Comme indiqué dans la convocation à l’Assemblée Générale adressée le 19 Février 2021 par 

courrier postal à l’ensemble des adhérents, le Conseil d’administration s’est réuni à titre 

exceptionnel - compte tenu de la situation sanitaire – en formation d’Assemblée Générale et 

en distanciel.                                                                                                                            

Les rapports d’activité et  moral, le bilan financier et le rapport du vérificateur aux comptes ont 

été joints au courrier sus visé avec un bulletin de vote. Il a été précisé aux adhérents qu’à 

défaut d’observations ou remarques à la date du 20 Avril 2021, ces rapports seront considérés 

comme approuvés et adoptés définitivement.  

RAPPORTS D’ACTIVITES ET MORAL - ANNEE 2020 

 Aucune observation (sauf une) ou remarque sur ces documents n’ayant été reçue par le 

Président à la date du 20 Avril 2021 date limite pour se manifester,  ces rapports soumis au 

Conseil d’administration exceptionnel de ce jour  sont approuvés à l’unanimité et considérés 

comme adoptés définitivement                                                                                    

(observation de M. Baudoin indiquant « qu’il ne participe pas à cette assemblée générale ») 

BILAN FINANCIER ET RAPPORT DU VERIFICATEUR AUX COMPTES - ANNEE 2020 

Aucune observation ou remarque sur ces documents n’ayant été reçue par le Président à la 

date du 20 Avril 2021 date limite pour se manifester, ces rapports soumis au CA exceptionnel 

de ce jour sont approuvés à l’unanimité et considérés comme adoptés définitivement.  
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PROGRAMMATION DES EVENEMENTS 2021 

Si la situation sanitaire le permet les événements ci-après pourront être organisés cette 

année. 

- DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021 – déjeuner festif à l’Auberge Provençale – La 

Garde  

- DIMANCHE 5 DECEMBRE 2021 – FETE DE LA SAINTE GENEVIEVE – Le Mas du 

Pourret à Pierrefeu                                                                                                                  

- DIMANCHE 27 FEVRIER 2022 – ASSEMBLE GENERALE Escale Louvois IGESA 

Toulon  

Le Conseil d’administration espère vivement que ces manifestations pourront  effectivement se 

tenir et que le risque sanitaire de la COVID 19 sera, à ces dates, contrôlé et mieux encore, 

maitrisé. Nous vous espérons nombreux, présents avec vos parents et amis.  

Un courrier sera adressé le moment venu à l’ensemble des adhérents.  

COTISATION 2021 

Un rappel est fait à ceux ou celles qui n’auraient pas encore réglé leur cotisation. Merci de 

votre retour !  

Aucune autre question n’étant soulevée, la séance est levée.  
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