
Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l'A.E.A.D.T. 

du 29 décembre 2021 

 

Les conditions sanitaires imposées par la pandémie COVID ne nous permettent pas de tenir 

l'Assemblée Générale dans les conditions habituelles. Le nombre de personnes présentes est donc 

restreint. Le Président Bernard Coclet ouvre la séance à 17h15. 

Après un commentaire des rapports, comptes annuels et programmes d’activités présentés dans le 

bulletin de liaison de décembre 2021 (disponible sur notre site à l’adresse suivante : 

https://www.gennetines.org/lassociation/bulletins-de-liaison/ ) s’organise une séance de travail sur 

l’organisation du Grand Bal de l’Europe de l’été prochain. Nous avons souligné collectivement 

notre forte volonté d’être au rendez-vous. 

 I Grand Bal de l’Europe de l’été 2022 

Nous avons ensemble établi une feuille de route pour mettre en place les prochaines rencontres, 

malgré les nombreuses incertitudes. Notre projet s’articule autour de trois axes. 

Gestion des contraintes : 

Ajuster notre organisation pour supporter et appliquer toutes les contraintes et respecter notre 

« obligation de moyen ». 

Définir une base réaliste et réalisable de fonctionnement : 

Un travail sur un socle de base qui évoluera en fonction des contraintes extérieures et des 

perspectives possibles. Ce socle de base nous permet de faire le tour de toutes les questions, d’y 

apporter une réponse concrète et d’élaborer le programme et l’organisation de ces rencontres 

exceptionnelles et de transition. 

Communication : 

Une attention particulière sera portée sur la communication qui devra être précise et réactive. Pour 

continuer de faire rêver en indiquant comment nous gérons la situation et les contraintes présentes 

et à venir. Nous faisons des petits pas dans tous les sens, avec des hésitations, des trouvailles, des 

écarts… l’écoute et la tolérance avec ces petits pas nous conduirons à la danse… 

II Votes 

- Première résolution : Approbation des comptes annuels 

L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance des comptes annuels de 

l’exercice 2020-2021 (bilan et compte de résultat), et du rapport de gestion du Conseil 

d’Administration, approuve les comptes annuels tels qu’ils lui ont été présentés. En conséquence 

l’Assemblée Générale donne quitus à tous les administrateurs pour l’exercice clos au 30 juin 

2021. 

Pour :  17 voix 

Abstention :  0 voix 

Contre : 0 voix 
 

  

https://www.gennetines.org/lassociation/bulletins-de-liaison/


- Deuxième résolution : Approbation du programme d’activités et des orientations 

L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du programme d’activités et des 

orientations de l’association pour les années 2021-2022, approuve ces activités et orientations 

telles qu'elles lui ont été présentées. 

Pour :  16 voix 

Abstention : 1 voix 

Contre : 0 voix 
 

- Troisième résolution : Election des membres du Conseil d’Administration - Renouvellement du 

mandat d’administrateur d’Estelle Bacquaert. 

L’Assemblée Générale Ordinaire constatant que le mandat d’Estelle Bacquaert vient à expiration 

ce jour, le renouvelle pour une durée de trois années expirant à l’issue de l’Assemblée Générale 

Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clos au 30 juin 2024. 

Pour :  16 voix 

Abstention :  1 voix 

Contre : 0 voix 
 

- Quatrième résolution : Renouvellement du mandat d’administrateur de Chantal Morlet. 

L’Assemblée Générale Ordinaire constatant que le mandat de Chantal Morlet vient à expiration 

ce jour, le renouvelle pour une durée de trois années expirant à l’issue de l’Assemblée Générale 

Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clos au 30 juin 2024. 

Pour :   16 voix 

Abstention : 1 voix 

Contre : 0 voix 

 

L'Assemblée Générale se clôture à 19h22. 
 

      Gennetines, le 4 février 2022 

      Mireille Michot, Bernard Coclet 

 

 
 

Réunion du Conseil d'Administration le 29 décembre 2021 à 19h30 
 Le Conseil d'Administration se réunit après l'Assemblée Générale pour élire le bureau.  Les 

membres du Conseil d’Administration sont tous présents. 

Composition du Bureau et du Conseil d'Administration : 

▪ Président : Bernard Coclet  

▪ Vice-Présidente : Sabine Carsana 

▪ Trésorière : Josiane Allier 

▪ Secrétaire : Mireille Michot 

▪ Membres : Chantal Morlet et Estelle Bacquaert. 

 

Les membres du bureau sont tous élus avec 5 voix et une abstention. 

 
 

A l’unanimité le Conseil d’Administration est d'accord sur le fait qu'il doit être organisé quelque 

chose l'été prochain, mais la forme sera à adapter en fonction du contexte sanitaire dont l’évolution 

est difficilement prévisible plusieurs mois à l’avance. 

Il faudra préciser sur la communication que les conditions en vigueur au moment de la tenue du 

Grand Bal devront être respectées. 

       

Gennetines le 4 février 2022 

      Mireille Michot, Bernard Coclet 


