PV de l’Assemblée Générale du 30 septembre 2021 portant sur l'exercice 2020
Le 30 septembre 2021, à 14 heures, les adhérents de l'association de l’Ecole des Grands-Parents Européens
(EGPE) se sont réunis aux salons HOCHE, 9 avenue Hoche, 75008 PARIS en Assemblée Générale Ordinaire
portant sur l'exercice 2020, sur convocation de la Présidente, Armelle Le Bigot-Macaux.
Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents à l’assemblée, mentionnant
également les noms de celles et ceux qui ont donné un pouvoir.
L'Assemblée était présidée par Madame Armelle Le Bigot-Macaux, Présidente et Madame Régine FLORIN, Viceprésidente de l’association. 31 membres étaient présents et 22 pouvoirs avaient été donnés. L'Assemblée a
donc pu valablement délibérer, conformément à l’article 12 des statuts de l’EGPE.
L'ordre du jour a été le suivant :
Pour l'exercice 2020 : rapport moral, rapport financier suivi de son approbation ; rapport d’activités ;
renouvellement des mandats des membres du Conseil d'Administration et élections.
Perspectives pour l'exercice 2021-2022
La Présidente a précisé que l'ensemble des documents a été remis à chacun des membres présents lors de leur
émargement. Les rapports (financier, moral et activités) ont été présentés au cours de cette assemblée.
A l’issue de cette présentation, la présidente a mis aux voix les rapports suivants, conformément à l'ordre du
jour :
Rapport moral : l'Assemblée Générale l’adopte à l’unanimité.
Rapport Financier et Approbation du budget : cette résolution est adoptée à l'unanimité
Renouvellement des mandats des membres du Conseil d'Administration :
L’Assemblée prend acte des démissions de Marie Claire CHAIN, Florence THIERY, Françoise BOUSQUET et Rémi
FERRET.
Sont arrivés à échéance les mandats de Monica BURCKHARDT et Elyette JOUBERT. Monica Burckhardt ne
désire plus être membre du C.A. Le mandat d'Elyette JOUBERT, en tant que vice-présidente, est renouvelé à sa
demande, pour une période de 3 ans et, par ailleurs, Elyette JOUBERT est nommée Vice-Présidente d’Honneur.
L’A.G. renouvelle également les mandats de Régine FLORIN, de Catherine FORESTIER, d’Armelle Le BIGOTMACAUX en qualité de membres du Conseil d'Administration. A sa demande, Armelle Le BIGOT MACAUX
devient Présidente d’honneur de l’EGPE.
Election des nouveaux membres du Conseil d’administration :
L’EGPE a reçu les candidatures de Chantal DUPONT, Marie MURRACIOLE, Maguy PORTAL, Dominique
CARTERON. Il est alors procédé à leur élection en qualité de membres du Conseil d’administration pour une
durée de trois ans.
L'ordre du jour étant achevé, la séance a été levée à 16h. Il est dressé le présent procès-verbal de cette
réunion, signé par la Présidente de l’EGPE.
A Paris, le 1er octobre 2021
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PV du Conseil d’administration du 30 septembre 2021.
Le 30 septembre 2021 à 16h15 s’est tenu le conseil d’administration constitutif avec les nouveaux
administrateurs.
Sont élu-e-s à l’unanimité :
-

Régine FLORIN Présidente, pour trois ans, donc jusqu’à la tenue de l’A.G. en 2024,
Dominique CARTERON Trésorier, pour trois ans, donc jusqu’à la tenue de l’A.G. en 2024,
Marie MURACCIOLE, Secrétaire générale, pour trois ans, donc jusqu’à la tenue de l’A.G. en
2024,
Elyette JOUBERT, vice-présidente d’honneur,
Le C.A. vote la nomination à la Présidence d'honneur de l'EGPE d'Armelle le BIGOT MACAUX
qui devient ainsi la première Présidente d’honneur de l’EGPE.

Le C.A. constitutif est levé à 17h15.
A Paris, le 1er octobre 2021,
Régine FLORIN, Présidente de l'EGPE
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