COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE
Du 07 janvier 2022
Présents :
78 adhérents sur 92 le quorum est atteint
Début séance 21 h 10
-

Présentation des vœux de l’ancienne présidente démissionnaire.

-

Présentation des nouveaux adhérents : Mr et Mme Chasseriaud Philippe de St Sulpice de Cognac et
de Mr et Mme Leblanc Alain de Varzay.

-

Lecture du CR de l’AG du 03 janvier 2020 par la secrétaire Evelyne Colon. Ce CR a été adopté à
l’unanimité moins 1 abstention..

-

Compte rendu financier 2020 et 2021 du CSVE par la trésorière Linette Lucazeau

En 2020 : 149 adhérents - les adhésions : 2 235.00 €
Bourse 2020 : déficit de 27.25 € (la bourse n’a pas eu lieu cause Covid)
Sorties animations : déficit 4 613.00 €
Frais de fonctionnement : 2 325.24 €
Résultat 2020 : Déficit 5 976.65 €
Solde au 31/12/2019 : 48 900.37 € - Solde au 31/12 2019 : 42 923.72 €
Bilan financier 2020 adopté à l’unanimité.
En 2021 : 92 adhérents – les adhésions : 1 380.00 €
Bourse 2021 : excédent 10 782.58 €
Sorties et animations : déficit 3 936.10 €
Frais de fonctionnement : 3 011.74 €
Résultat 2021 : Excédent 5 214.74 €
Solde au 31/12/2020 : 42 923.72 € - Solde au 31/12/2021 : 48 138.46 €
Bilan financier 2021 adopté à l’unanimité
-

Résumé des différentes organisations et sorties en 20120 et 2021

-

Situation financière des sections autos et motos :

Situation financière section motos : solde au 31/12/2021 : 1 482.84 €
Situation financière section autos : solde au 31/12/2021 : 5 351.81 €
-

Lecture du calendrier 2022 par Cathy

-

Fixation des cotisations pour 2023 : 15 € par adhérent soit 30 € pour 1 couple

Proposition adoptée à l’unanimité
-

Fixation du nombre d’élus pour 2023 : 14

Proposition adoptée à l’unanimité moins 2 abstentions
Pour 2022
-

démissionnaires : Collas Nathalie et Fournales Christian
Nouveaux membres : Bernard Laurence et Bouchereau Manu

Propositions membres du CA pour 2022 : Auguste Lavaud Bruno, Benoit Eddy, Bernard Francis, Bernard Laurence, Bouchereau
Gilbert, Bouchereau Manu, Colon Evelyne, Cupé Gérard, Cupé Rollande, Guerry Francis, Lucazeau Linette, Moinard Jean, Raison
Régis, Seugnet Cathy.
Tous les candidats sont élus à l’unanimité à main levée.
Les membres du CA se retirent pour élire le bureau directeur.
- Le nouveau bureau directeur :
Président : BERNARD Francis (13 voix pour – 1 abstention)
Vice Président (Motos) : BENOIT Eddy (11 voix pour - 3 abstention)
Vice Président (Autos) : RAISON Régis (14 voix)
Trésorière : LUCAZEAU Linette (13 voix– 1 abstention)
Trésorier adjoint : BOUCHEREAU Manu (14 voix)
Secrétaire : COLON Evelyne (14 voix)
Secrétaire Adjoint : SEUGNET Cathy (12 voix pour – 2 abstentions)
Responsables bourse : BERNARD Laurence (14 voix) et BENOIT Eddy (12 voix pour – 2 abstentions)
Responsable du garage : BENOIT Eddy (10 voix pour – 4 abstentions)

Bourse 2021 : Cette année la bourse a été un bon cru. Très bonne fréquentation du public. Seul bémol, le personnel organisateur un
peu restreint, surtout que nous avons du mettre en place le contrôle du pass-sanitaire ce qui nous a mobilisé plusieurs personnes sur
2 jours. Seulement 35 personnes étaient présentes pour l’organisation sur 92 adhérents. Sachant que le résultat financier de la
bourse sert en partie à financer les sorties de l’année, il serait bien que chaque adhérent puisse au moins se mobiliser sur ½ journée
afin de soulager les autres membres.
-

Questions diverses

A ce jour, 66 adhésions ont été enregistrées.
Les cotisations des adhérents peuvent être réglées jusqu’au 28 février 2022.

Fin de la séance 22 heures 15

En raison de la pandémie du COVID, le partage du pot de l’amitié n’est pas autorisé en conséquence, les membres du CA ont
préparé des petits pochons de chocolats pour chaque personne présente à l’assemblée.

