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Compte-rendu de l’Assemblée Générale de PAPJ 
Le vendredi 18 septembre 2020 sur l’activité 2019 

Consultation à distance 

 

 
Au regard de la situation et des règles de distanciation applicables, il semblait complexe de trouver un lieu 
adéquat pour la tenue de notre assemblée générale annuelle en présentielle, compte-tenu du nombre 
conséquent d'adhérents à l'association. 
C’est pourquoi, le conseil d'administration qui s’est réuni le 18 mai 2020 a voté la validation pour cette 
année d'une consultation à distance. 
 
 
 
 Envoi par mail le 15 septembre 2020 des documents préparatoires au vote : 
 
- le rapport moral des co-présidentes,   
- le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 2019, 
- le lien vers le rapport d'activités 2019 en version animé  
Eléments qui restent consultables sur notre site internet (https://www.papj.fr/association/le-mot-des-co-presidentes/) 

 
- un appel à candidature pour participer au conseil d’administration de l’association. 
 
 
 
 Ouverture des votes le 18 septembre 2020 avec envoi par mail du lien de vote : 
Ouverture des votes à 12h et clôture des votes à 20H30 
 

Eléments soumis à vote : 
 
Vote des rapports 

 Approbation du rapport moral des co-présidentes, 

 Approbation du rapport d’activités 2019, 

 Approbation du rapport du commissaire aux comptes pour les comptes annuels 2019,   

 Approbation de la proposition d’affectation du résultat de l’exercice (-8 606 €) au fond associatif. 
 
Election du tiers sortant  

 Renouvellement du mandat de Mme Séverine GRIDAINE (parent, St-Christophe), 

 Renouvellement du mandat de Mme Sonia COLLOT (parent, Croix-Chapeau), 

 Renouvellement du mandat de Mme Sandra LE MORILLON (parent, Vérines), 

 Renouvellement du mandat de Mme Héloïse GABORIT (parent, Vérines). 
 
Nouvelle candidature pour entrer au conseil d’administration 

 Candidature de Mme Virginie ABDOU (parent, Croix-Chapeau). 
 
 
 
 Temps d’échange avec les co-présidentes de l’association le 18 septembre 2020 de 19h à 20h en 
visioconférence (envoi du lien d’accès en même temps que le lien de vote) : 
Aucune question 
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 RESULTAT DES VOTES 
 

Votants = 24 personnes (membres actifs) Pour Contre Abstention Résultats 

Rapport moral des co-présidentes 23 0 1 Approuvé à la majorité 

Rapport d'activité de l'année 2019 22 0 2 Approuvé à la majorité 

Rapport comptes annuels 2019 (Commissaire Aux Comptes)  23 0 1 Approuvé à la majorité 

Affectation du résultat de l'exercice (-8 606 €) au fond associatif 23 0 1 Approuvé à la majorité 

Renouvellement du mandat de Séverine GRIDAINNE 22 0 2 Elue à la majorité 

Renouvellement du mandat de Sonia COLLOT 22 0 2 Elue à la majorité 

Renouvellement du mandat de Sandra Le MORILLON 22 0 2 Elue à la majorité 

Renouvellement du mandat de Héloïse GABORIT 21 0 3 Elue à la majorité 

Candidature de Virginie ABDOU 21 1 2 Elue à la majorité 
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