Procès-verbal d’ Assemblée Générale
Association JOUE PENSE PARLE
Adresse 63 RUE DU BLANC MUR 54210 SAINT NICOLAS DE PORT
Immatriculation RNA : W941011431
Le …22/09/2020…., à ...19h30., les membres de l’association JOUE PENSE PARLE se
sont réunis par visioconférence ZOOM en Assemblée Générale Ordinaire sur
convocation du président.
Il n’a été pas pu être établi de feuille d'émargement, mais les membres présents en
leur nom propre ou en tant que mandataire sont listés en annexe du présent procèsverbal.
L'Assemblée était présidée par M.Grégory BYNEN-JOURNO, président de l'association.
Il était assisté d’un secrétaire de séance, Mme Laurence BESSET., trésorière de
l'association.
15 membres étaient présents ou représentés. L'Assemblée a donc pu valablement
délibérer, conformément à l’article .... des statuts, qui prévoit un vote à la majorité
des présents
L'ordre du jour a été rappelé par le Président :
Rapport moral et financier ;
Approbation du budget ;
Renouvellement des mandats de membres du Bureau ;
Questions diverses
Le Président a précisé que l'ensemble des documents sont adressés à chacun des
membres Il a été fait lecture des différents rapports financier et moral.
Lors du débat qui a suivi, les éléments suivants ont été avancés :
Festival du Jeu libre Bondy, Calendrier, Ateliers la Villette, actions adhérents,
interventions médiatiques .
A l’issue du débat entre les membres le président de séance a mis aux voix les
questions suivantes, conformément à l'ordre du jour :
Rapport moral et financier : l'Assemblée Générale adopte la délibération à
l’unanimité ;
Approbation du budget : cette résolution est adoptée à l’unanimité
Renouvellement des mandats de membres du Bureau : l'Assemblée renouvelle M
Grégory BYNEN-JOURNO et Mme Laurence BESSET en leur qualité respective de
Président et Trésorière, membres du Bureau.
Ceux-ci exerceront leur fonction conformément aux statuts pour une durée de 2 ans
Cette résolution est adoptée à l’unanimité .
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22h
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance
et le Secrétaire de séance.
A Saint Nicolas de Port, le 22/09/2020
Le Président de séance

Le Secrétaire de séance

ANNEXE 1
Liste membres présents:
Laurence Besset,
Grégory BYNEN-JOURNO
Elsa Job-Pigeard
CAROLE VANHOUTTE
Lydie Morel
Jean-Jacques Erpstein
Lucie Sablon
Nathalie Pousthomme
Aurélie Marquet
Liste membres représentés (pouvoirs) :
Marie Jacquot
Louise Gendre Grenier
Anne-Gaëlle Bardet-Tanguy
Juliette Fournier
Frédérique Grimaud
Dominique Laurent
ANNEXE 2
Copie du mail envoyé à tous les adhérents le vendredi 25/09/2020 à 16h45
Chères adhérentes, chers adhérents;
L'AGO de l'Association s'est déroulée comme prévu le mardi 22/09 en visioconférence.
Nous avons pu y exposer puis voter les points suivants:
-bilan moral et financier de la campagne 2019/2020
-maintien des tarifs adhésion pour la campagne 2020/2021
-réélection du bureau : ont été réélus Grégory Bynen-Journo et Laurence Besset à leurs fonctions
respectives de Président et de Trésorière.
Pour celles et ceux qui n'ont pas pu y assister, nous vous proposons de visionner l'intégralité
de la réunion en cliquant sur le lien suivant :
https://us02web.zoom.us/rec/share/
pd9-5bLZtVwUtuEpwg0UdLcGTtOgk90uhj739RCB3yJlpQexRMws0DH8XjCt7gsS.JlyYRvHxqyRx
z2E- (mot de passe : E2Yt4#$J )
D'autre part, le PDF avec tous les liens évoqués vers les différents articles, vidéos et interviews
est consultable sur le lien suivant :
https://drive.google.com/file/d/1EGYvvWqXrq9MauejSqA5RY1GSoN2WhAk/view?usp=sharing
Encore un grand MERCI à tous pour votre investissement à nos côtés!!
Grégory BYNEN-JOURNO

