ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Réalisée en visioconférence le 14 Décembre 2020 à 19h00
En fonction du contexte sanitaire cette assemblé générale s’est tenu en visioconférence et nous avons accepté les votes
par correspondance
Faisant suite à la démission de Philippe Hachet Président de L’association AGAPES, cette assemblée générale a été
convoquée ce jour afin de constituer un nouveau bureau et d’évoquer l’orientation de l’association.
Ordre du jour :
- Election du nouveau bureau
- Avenir de l’association et sujets divers

Election du nouveau bureau
Constitution du quorum
A ce jour, l’association compte 25 adhérents, le quorum à atteindre est donc de 13
Présents, 7 adhérents :
Pouvoirs, 3 adhérents :

Votes par correspondance
8 adhérents :
Nombre de votes :
Quorum atteint.

Eugène COÏC, Patricia DELAUNAY, Sophie GAUTHIER, Maryse KERIEL, Régis KERIEL,
Michel LAVERGNE, Paul POUVREAU
Coralie Lavergne, pouvoir à Michel Lavergne
Philippe Gauthier, pouvoir à Sophie Gauthier
Philippe HACHET, pouvoir à Régis Keriel
Arlette Monteiro, Catherine Mathieu, Cathy Renaux, Danièle Grunberg
Geneviève Gantès, Nadine Seglas, Sandrine Lefort, Xiao Yun Wang
18

Votes (détail des votes dans le tableau Excel joint)
- Regis Keriel Président
Pour : 18
- Sophie Gauthier Vice-Présidente
Pour : 18
- Michel Lavergne Trésorier
Pour : 18
- Coralie Lavergne Secrétaire
Pour : 18
Bureau élu à l’unanimité

Contre : 0
Contre : 0
Contre : 0
Contre : 0

Abstention : 0
Abstention : 0
Abstention : 0
Abstention : 0

Avenir de l’association et sujets divers
1) Information sur la démission de Philippe
La lettre de démission de Philippe a été adressée à Régis qui l’a lu lors de l’AG
2) Prochaines démarches à effectuer
o …/…
3) Orientation de l’association
o Cafés citoyens : cette activité qui permet des rencontres citoyennes autour de sujets divers de notre
société doit être notre priorité. C’est l’objet de débats et d’échanges fructueux.
Notre premier objectif à ce sujet est de rechercher un nouveau lieu de réunion.
Chacun peut commencer les recherches, toute idée ou proposition est la bienvenue.
Bien entendu le redémarrage de cette activité sera fonction du contexte sanitaire.
o Salon : Comme évoqué précédemment cet évènement annuel était consacré aux thérapies douces. Ce
type de salon existe maintenant de plus en plus sur le secteur.

Notre idée, déjà évoquée précédemment serait de nous orienter vers un évènement consacré aux
échanges (plantes, services, etc …) ce sera notre deuxième objectif.
o Site Internet : le site sera maintenu et étendu petit à petit. Des liens inter-sites seront à établir avec
d’autre association du secteur compatible avec nos objectifs
o Ouverture : Une dynamique est à créer pour mieux échanger avec nos adhérents (une idée de sondage a
germé) et avec l’extérieur. Une communication « Ludique » a été évoquée. Elle sera certainement
conjointe avec l’appel à cotisation.
Je pense également à nous mettre en relation avec une autre association dont je fais partie : IEFR /
Permakabadio qui œuvre dans des actions de permaculture et diverses pour le village de Kabadio situé
en Casamance au Sénégal. Un sujet de café citoyen sur le sujet est aussi possible.
4) Situation de trésorerie : (Informations communiquées par Michel)
…/…
Assemblée générale Extraordinaire Close.
Régis
Document approuvé par les signatures de trois membres du bureau, le 15 Décembre 2020 :
Régis Keriel, Président

Michel Lavergne Trésorier

Sophie Gauthier, Vice-présidente

