
 1 

   

           PROCES VERBAL de réunion du Conseil d'Administration du  15 OCTOBRE 2021          n°  4 

Le Lundi 15 Octobre 2021, les membres du Conseil d'Administration de l'association SAINT-JOUAN EN 

MARCHE se sont réunis sur convocation du Président. 

Une feuille d'émargement a été établie et signée par les membres présents en leurs noms propres. Elle est 

annexée au présent procès-verbal. 

La réunion était présidée par Michel MONNET en qualité de Président de l'association, assisté  d'un Secrétaire 

de séance en la personne de Michel BUSNEL, Secrétaire de l'association. 

Etaient présents : Josette BUSNEL, Michel BUSNEL, Richard GUESNIER, Claudine HENNE, Viviane JUHEL, Christiane 

LECOEUR, Michel MONNET, Daniel VILLERET. 
 

Absents  excusés : Françoise CORNU, Daniel EJARQUE,  Yves LAMY et Susan PÉRIC. 
 

Le quorum de la moitié des membres plus un, prévu par l'article 11 des statuts étant atteint, le Conseil 

d'Administration a donc pu valablement délibérer. 

  Ouverture de la séance : 17h10 

----------------------- 

ORDRE DU JOUR  

1 – Approbation de l’Ordre du Jour de l’ A.G.O. : Transmis, par mail, à l’ensemble des Adhérents et candidats 
inscrits sur les  saisons 2020-2021 et 2021-2022 et par voie postale, aux quatre Adhérents n’utilisant pas les 
moyens informatiques (Document joint). 

 

 Ordre du Jour adopté à l’unanimité des membres présents. 
 

    - Organisation de l’ A.G.O. du 05/11/2021 : 
 

a) 16h30 à 17h00 : Accueil du public 

 Contrôle des mesures sanitaires (Pass ou Test PCR ou antigénique négatif de moins de 72h00),  

 Signature des feuilles de présence et recueil des pouvoirs, 

 Vérification du quorum. 

 

b) Ouverture de L’AGO si quorum atteint, conformément à l’Article 9, alinéas 7 & 8 de nos Statuts : 
(50 %  des adhérents présents ou représentés + 1) 

 A ce jour, 15/10/2021, l’association compte 243 inscrits, en mesure de participer aux délibérations 
de l’A.G. Le quorum est donc de 123 adhérents présents ou représentés mais les adhésions sont 
toujours ouvertes.  

 

 Dans le cadre de l’organisation de cet A.G., ne seront prises en compte que les Adhésions 
parvenues ou remises au Secrétariat avant le  31/10/21 au matin. 
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Déroulement de l’A.G. :  
 
c)  Allocution de Bienvenue : Michel Monnet 
 
d) Présentation  des rapports et du Budget prévisionnel :  

 Rapport Moral « Michel Monnet » :  Approbation à main levée. 

 Rapport Financier «  Yves Lamy »   : Approbation à main levée. 

 Budget Prévisionnel «  Yves Lamy »   : Approbation à main levée. 

 Rapport des vérificateurs aux comptes « Alain HERNIOTE et Didier PLIHON ». 

 Rapports d’activités : RP : Daniel VILLERET 
                          MN : Michel BUSNEL 
                    LC/MA : Michel MONNET 

 

e) Montant des cotisations (Licence-assurance FFR = 28€, incluse)  
    - Pas d’augmentation, maintien des cotisations aux prix de la saison passée :  
         RP  :  37 € et 11 € pour les licenciés extérieurs, 
 MN : 40 € et 13 € pour les licenciés extérieurs. La cotisation de la MN donne accès à la RP, 
 LC/MA : 61 € et 34 € pour licenciés extérieurs. La cotisation au LC/MA donne accès à la MN et à la RP. 
            « Approbation à main levée » 

f) Présentation de la nouvelle section « Rando Santé » : Michel Monnet 
 
g) Election des Vérificateurs aux Comptes : Alain HERNIOTE  « Approbation à main levée » 
                      Didier PLIHON   « Approbation à main levée » 

 

h) Election des candidats au conseil d’administration : « A bulletin secret ». 

 

Membres sortants rééligibles : (6)  
BUSNEL Michel – CORNU Françoise - GUESNIER Richard – HENNE Claudine – JUHEL Viviane – LECOEUR Christiane 

 

Ne souhaitent pas se représenter : (4) 
CORNU Françoise – GUESNIER Richard - JUHEL Viviane – LECOEUR Christiane 

 

Membre démissionnaire : (1) :     
PERIC Susan 

 

Besoins pour renouveler le nouveau Conseil d’Administration : Entre 4 & 7 membres. 
 

Candidats déclarés : (7) 
BODIN Michel - BUSNEL Michel – CANTARUTTI Didier – FOLIARD Magalie  
HENNE Claudine – JUIF Vanessa – TRANCHEFORT Marilyne. 

 

 Votes  &  dépouillement des bulletins de vote. 
 

i) Questions Diverses. 
 

j)  Proclamation des résultats du vote à bulletin secret, élection des candidats. 
 

k) Allocution éventuelle du représentant de la Mairie. 
 

 l) 19H30 - Pot de fin d'AG. (Verres et vaisselle fournis par le traiteur).  
 
2 – Organisation de la soirée anniversaire (Dîner-spectacle-Cabaret) des 20 ans de l’Asso : 
 

       (Sont inscrits à ce jour « 15.10.21 » : 115 adhérents et conjoints, dont 25 non présents à l’A.G.). 
 

       Déroulement : 
 Contrôle des mesures sanitaires pour les arrivants, dès l’ouverture du Pot de clôture de l’AG. auquel ces derniers 

pourront également accéder (Pass ou Test PCR ou antigénique négatif de moins de 72h00). 
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 Mise en place/début de soirée dès 20h30.  

 Dîner-Spectacle à partir 21h00 :  
- Traiteur « LE MINIHIC » - 4 à 5 membres bénévoles volontaires se sont proposés pour participer au service.  
- Spectacle sur le thème « DE BROADWAY A PARIS » animé par « Les Demoiselles Mi-Sticks », groupe de 8 

chanteuses-danseurs/danseuses-comédiens/comédiennes et 1 régisseur. 
 

 Fin des festivités prévue aux environs de 00h30. 

-  Invitations des Maire et anciens Présidents :  
Il est décidé à l’unanimité de remettre deux Invitations gratuites pour le dîner-spectacle anniversaire à                    
* Madame La Maire de ST JOUAN DES GUERETS (Siège de notre Association)                                                                   
* Madame HESLOT-GUILLOT, Fondatrice de l’Association S.J.E.M. le 19 décembre 2001 et 1ère Présidente de 2001  
à 2008. 

 
3 – Point sur les candidatures au futur C.A. (à ce jour) :  

 Sortants ne se représentant pas  et démissionnaire : 5 Membres 

 Nouveaux candidats : 5 
(Fiche nominative jointe) 

 
-  Candidatures pour les formations d’Animateurs (à ce jour) :  

  

RP :   Didier PLIHON  
          Mireille GUILLAUME 
 

MAC : Didier CANTARUTTI 
            Magalie FOLIARD 
            Michel BODIN 
 

MN :    / 
 

- Prévisions secourisme PSC1 :  
 

Formations continues : (convoqués A.S.C.E. le 20/11/2021 à 08h45). 

 Véronique FROMONT (LC/MA) 

 Daniel EJARQUE (RP et MN)  
          

Formations Initiales : (à prévoir) 

 Didier CATARUTTI (candidat animateur LC/MA) 

 Magalie FOLIARD  (candidate animatrice LC/MA) 

 Michel BODIN (candidat animateur LC/MA) 

 Mireille GUILLAUME (candidate animatrice RP) 

 Dominique LAMY (Adhérent/accompagnateur RP et RD) 

 Jean-Paul GAUDIN (Adhérent/accompagnateur RP et RD) 
                    

4 - Questions diverses. 
 

 Néant. 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre question soulevée, la séance est levée à 19 heures. 

 

Le Président de séance, 
Michel MONNET 

Le Secrétaire de séance, 
Michel BUSNEL 

 
Signé : Michel Monnet 

 
Signé : Michel Busnel 

 


