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Compte-rendu de l’Assemblée Générale d’Action Mopti du 25 septembre 2020 

 

Le contexte sanitaire dû au Covid-19 a modifié comme suit la tenue de l’AG 2019 : 

- L’envoi aux adhérents d’Action Mopti des documents utiles à la tenue d’une AG à distance 

- Le Rapport moral de la présidente, Geneviève JUNGBLUT 

- Le rapport d’activités du terrain du coordinateur de l’équipe terrain, Mady BAGAYOKO 

- Le rapport d’activités Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale de l’équipe 

d’animation 

- Le rapport financier de l’exercice 2019 de la trésorière, Maryse COUAILLET 

Tout document pour la tenue statutaire de l’AG 

- Un bulletin de vote permettant de se prononcer sur les documents soumis au vote (Rapport 

moral et rapport financier) 

- Un bulletin de renouvellement du montant annuel de la cotisation  

- Le numéro IBAN du compte bancaire pour être à jour de ses cotisations 

- Un bulletin d’adhésion de l’année en cours (renouvellement/adhésion) 

- Une fiche de candidature pour l’élection des membres du Conseil d’Administration 

 

Tous ces documents ont été envoyés aux adhérents trois semaines avant la tenue de l’AG. 

La date butoir de réception des votes, adhésions et candidatures a été fixée le 25 septembre minuit. 

Validation de l’AG 

Afin de valider la tenue de l’Assemblée Générale, le bureau d’Acton Mopti s’est réuni en séance 

extraordinaire le lundi 28 septembre et a procédé au dépouillement des retours des votes des 

adhérents. Le quorum devant être atteint pour valider la tenue de l’Assemblée, le bureau fait le 

constat suivant : 

Nombre d’adhérents : 26 

Nombre de votants : 24 le quorum est atteint 

Nombre de votes du rapport moral : 24 

Nombre de votes du rapport financier : 24 

 

Nombre de candidatures nouvelles au Conseil d’Administration : 0 

Nombre de candidatures de reconduction au CA : 2 candidats reconduits. Maryse Couaillet et 

Jacques Maréchal. 
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Composition du Conseil d’administration : 

Florence BARY – Maryse COUAILLET – Marie-Paule DUPUIS – Dominique DROUAIN - Geneviève 

JUNGBLUT – Annick MARECHAL – Jacques MARECHAL – Joël TRUBUILT 

soit 8 membres. 

 

Fait à Maurepas,  

le 29 septembre 2020 

 

 

La Présidente        La Secrétaire 

 

Geneviève Jungblut       Dominique Drouain 
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