ACBR(Association Charolais Brionnais Randonnée)
Mairie de Paray le Monial
71600 PARAY LE MONIAL

PV de l'AG extraordinaire du Mercredi 17 Novembre 2021,
Les membres de l'Association se sont réunis en AG extraordinaire ce Mercredi 17/11/2021 à 17 H
Petite salle du CCC Paray, sur convocation du vice président(assurant l'interim comme prévu dans
les statuts,) pour surseoir à la démission de l'ancienne présidente,et plusieurs membres du CA,
ACBR compte 137 membres à jour de cotisation et de licence fédérale au 17 Novembre 2021
Au pointage réglementaire à l'entrée de la salle on comptabilise 79

présents, et 18

pouvoirs,
Le quorum étant atteint, Le Président déclare l'AG ouverte,à 17 h 15, l'assemblée pouvant
délibérer valablement, à la majorité des votes à main levée(selon disposition de nos statuts)
Le Président rappelle l'ordre du jour diffusé sur notre site internet :
1- Remplacement de la Présidente et des membres du CA démissionnaires,
2- Questions diverses,
Le président souhaite la bienvenue et remercie les sociétaires d'être venus aussi nombreux et
motivés, Au sortir de 18 mois d'une période difficile, et imprévisible,
il précise que notre association maintiens ses effectifs, légèrement en baisse, mais avec un niveau
très acceptable, pour sans doute atteindre 150 licenciés en fin d'année2021,
A moins de 3 mois de notre AG Ordinaire,(Février 2022) il ne sera pas fait de bilan ce
soir, mais juste une synthèse de nos activités et de nos finances,
Odile(secrétaire sortante) fait un rapide tour d'horizon des activités annexes,
Chantal (trésorière sortante) évoque la trésorerie (saine et positive) plus de 13 000 € en
caisse, précision faite d'une constante et importante évolution en cette période de l'année,
Gilles pour la partie technique, fait un bref état des lieux des diverses disciplines, en
constatant la stabilité des effectifs, dans chacune d'elles, et en soulignant l'arrivée de nouveaux
sociétaires, très assidus et enjoués, preuve de la qualité de nos animations, et l'intérêt de nos traçés,
Félicitations aux équipes d'animation,
En 2022 nous continuerons de faire marcher nos adhérents, mais pour se faire, nous avons besoin
d'étoffer nos équipes d'animations,
Nous avons besoin de ''Canaris'',(gilets jaunes)
Devenir animateur est à la portée de bon nombre d'entre vous,
Notre objectif 2022 est de former 6 animateurs,

Nous faisons ici appel aux bonnes volontés souhaitant s'investir dans
l'animation,

Le président reprend la main et présente les candidats au conseil d'administration, il précise la
décision de porter à 15( au lieu de 13) le nombre de membre du CA(conforme à nos statuts)
9 sortants se représentent:
Daniel BOTTON, Odile COMTE, Marie Thérèse FILIOL, Alain GUITTAT, Nicole LARUE,
Anne Françoise RALLE, Gilles THOMAS, Nicole VERNUS, Chantal VIARD,
Suite à l'appel de candidature via notre site Internet :
3 Nouveaux candidats: Daniel BINKOWSKI, Daniel GORDAT, Annie PACAUD,
3 Candidatures spontanées à l'AG : Edith JOFFROY, Jacinto MILARA, Odile RIBOT,
L'ensemble de ces candidatures est proposée au vote (à main levée selon statuts)
Pas de vote contre, pas d'abstention, l'AG adopte à l'unanimité cette décision,
ACBR a un nouveau conseil d'administration, (6 hommes,9 femmes prorata de licenciés respecté)
Le président reprend l'ordre du jour par les questions diverses,
Pas de questions diverses, le président demande une suspension de séance à 18 h 00, pour
procéder à l'élection des membres du nouveau bureau,
Le nouveau CA se retire dans un bureau annexe pour délibérer,
Les 14 membres présents( Daniel GORDAT absent excusé) procède au vote du nouveau président
et du bureau,
Président : Daniel BOTTON
Vice Président : Gilles THOMAS
Secrétaire : Odile COMTE,
Secrétaire adjointe ; Nicole LARUE
Trésorier : Daniel BINKOWSKI
Trésorière adjointe : Chantal VIARD,
(3 hommes, 3 femmes, parité respectée)
Le Bureau est élu à l'unanimité des 14 voix,
Ce nouveau bureau est élu pour 3 ans, à date de l'approbation par notre AG ordinaire de
Février 2022,
Reprise de l AG pour annoncer l'élection du nouveau bureau,
Le président lève définitivement la séance à 18 h 20,
Signature du PV
La secrétaire de séance
Odile Comte

Le Président
Daniel Botton

