
Compte Rendu de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AGV BIVIERS MONTBONNOT 
MARDI 22 JUIN 2021 en distanciel 

 
La période perturbée par la COVID19 ne nous a pas permis d’envoyer une invitation à nos 
576 adhérents afin d’organiser une Assemblée Générale en présentiel. 
 
Les adhérents ont donc reçu par courriel tous les documents présentés lors de l’Assemblée 
Générale et ont pu ainsi s’exprimer et s’exprimer par vote électronique sur chaque point 
présenté.  

Assemblée Générale - AGV BM - 22 Juin 2021 
Groupe / Association : AGV - Biviers Montbonnot 

Fin de l'élection : mardi 22 juin 2021 
576 électeurs inscrits. 

 
Participation : 27%  (153 votes exprimés) 
Approbation du Rapport Moral de la Présidente 
Le «  oui  » l'emporte à 100% sur le « non » (0%). 
Nombres de voix : 
Oui : 142 
Non : 0 
Ne se prononce pas : 11 
Approbation du Rapport d'Activités de la saison 2019-2020 
Le «  oui  » l'emporte à 100% sur le « non » (0%). 
Nombres de voix : 
Oui : 140 
Non : 0 
Ne se prononce pas : 13 
Approbation du Rapport Financier de la saison 2019-2020 
Le «  oui  » l'emporte à 99% sur le « non » (1%). 
Nombres de voix : 
Oui : 141 
Non : 1 
Ne se prononce pas : 11 
Approbation du Budget Prévisionnel de la saison 2020-2021 
Le «  oui  » l'emporte à 99% sur le « non » (1%). 
Nombres de voix : 
Oui : 138 
Non : 1 
Ne se prononce pas : 14 
 
 A ces votes s’ajoutent 6 Votants par correspondance avec 6 approbations pour le Rapport 
Moral de la Présidente, le Rapport d’activités saison 2019-2020, le rapport financier saison 
2019-2020, le budget prévisionnel.  
 
Total de votants : 159 votants. 
 
Le quorum de 1/10 est atteint et l’Assemblée Générale peut statuer. 
 
Chantal DESCHARRIERES, Présidente                                 Martine BAUSSAND, Secrétaire 
 
 
                               

 -Documents Joints- 

 Association de GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
Section BIVIERS MONTBONNOT 

Déclarée le 15 juin 1972 
 

Allée du Château de Miribel 
38330 MONTBONNOT 

agv-bm.contact@laposte.net 
 

 


