
                                                       Assemblée Générale 2020 de l’UMCV 

 

 L’assemblée Générale 2020 s’est déroulée le jeudi 26 novembre 2020. La situation sanitaire interdisant toute 

forme présentielle, elle s’est tenue en ligne par internet en utilisant des outils dématérialisés. Le fait d’avoir utilisé un 

bulletin de vote constitue une présence à cette assemblée génénérale. 

Présents : Alain Boyer, Guy Capuano, Daniel Caracci, Jean-Paul Combelles, Georges Culpin, Odile Dalmont, André 

Guiheneuf, Paul Guivier, Paul Lecuir, Jean Luce, Jean-Baptiste Miquel, Gérard Mogini, Gilles Monod, Albert Peiffer, 

Michael Snurawa. 

Absents : Patrick Ortega, Jean-Marie Schneider, Robert Herrington, Etablissement La Marelle, Etablissement Zap'Ados 

1) Ordre du jour 

- Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2018 (vote) 
- Rapport d’activités 2019 (vote) 
- Bilan financier 2019 
- Quitus aux membres de l’assemblée générale pour leur gestion (vote)  
- Élection des membres du nouveau bureau (vote) 
- Projet de formation triennale 2020-2022 (vote)  
- Questions diverses 
 

2) Résultats des différents votes : 

- Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale 2018  

Approbation : 42, Abstention : 0, Opposition : 0 

Compte rendu adopté 

- Rapport d’activité 2019 

Approbation : 42, Abstention : 0, Opposition : 0 

Rapport d’activité adopté 

- Quitus aux membres de l’assemblée générale pour leur gestion 

Approbation : 42, Abstention : 0, Opposition : 0 

Quitus accordé aux membres de l’assemblée générale pour leur gestion 

- Projet de formation triennale 2020-2022 

Approbation : 42, Abstention : 0, Opposition : 0 

Projet de formation triennale adopté 

- Election des membres du nouveau bureau de l’UMCV 

Approbation : 39, Abstention : 3, Opposition : 0 

Le nouveau bureau est élu 

 

3) Quelques observations sur ces votes : 

- Sur les 47 voix possibles, 42 se sont exprimées (89 %) 

- Les 15 présidents de club ont voté (100%) 

- La feuille de présence figure en annexe (1) 

 

4) Composition du nouveau bureau de l’UMCV : 

- Président régional : Jean-Pierre DROILLARD 

- Vice-Président régional : Alain BOYER (Chargé de la formation et des relations avec la mairie de Ventabren) 

- Secrétaire régionale : Michèle LAURENT 

- Trésorier Régional : Claude KIES 

 



5) Conséquences de l’évolution du bureau : 

- Changement d'adresse de l'association ; 
Nouvelle adresse : Jean-Pierre DROILLARD, 5 rue de la Meuse 06400 Cannes 
- Changement d'adresse email de l'Association 
Nouvelle adresse : umcv.president@gmail.com 
- Gestion des comptes : 
Conservation des deux gestionnaires actuels (Alain Boyer vice-président et Claude Kies trésorier) et ajouter 
Jean-Pierre Droillard (signature, consultation édition de virement...) 
 

 

6) Questions diverses : 

Un questionnaire dématérialisé a été adressé à chaque membre de l’assemblée générale afin de pouvoir 

alimenter la rubrique questions diverses. La liste des questions et des réponses figure dans un document joint 

en annexe (2). Attention : Il ne s’agit que de réponses individuelles qui serviront à alimenter les débats en CA 

et qui pourront déboucher sur des votes. Elles n’ont aucune valeur décisionnaire. 

 

7) Expression libre : 

Le bulletin de vote offrait une possibilité d’expression libre. Toutes les remarques et suggestions sont 

enregistrées dans le document joint en annexe (3) 

 

 

        La secrétaire de l’UMCV     Le président de l’UMCV 
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