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Compte rendu 
Assemblée générale 

Comité 87 2FOPEN-JS 87 
Du 27 novembre 2020 

Étant donné les conditions sanitaires actuelles, devant l’impossibilité d’organiser une 

assemblée générale en présentiel, le bureau a pris l’initiative d’inviter les adhérents à prendre 

connaissance des documents qui auraient été présentés, d’approuver ou non les rapports 

présentés, et voter les décisions qui s’imposaient.  

68 adhérents ont participé à la consultation organisée sur la plateforme « Balotilo » 

Les membres du bureau, Jeanne LARQUETOUX, secrétaire, Alain FONDEUR, trésorier et Daniel 

CHAUPRADE, président se sont retrouvés en visioconférence via la plateforme « ZOOM » 

vendredi 27 novembre.  

La séance a commencé à 10h30.  

Ordre du jour :  

 Modification des articles 2 et 9 des statuts,  

 Présentation des rapports d’activités du comité départemental et des sections « club 
santé sénior » et « golf » 

 Présentation des rapports financiers du comité départemental et des sections « club 
santé sénior » et « golf » 

 Trésorier de la section Golf 

Après consultation du rapport des votes sur « Balotilo », 

Modification des  statuts : 
L’Article 2 a été modifié comme suit  

Sa durée est illimitée. 

Il a son siège : Chez Jeanne LARQUETOUX , 30 rue Montgolfier 87000 LIMOGES. 

Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration.  

L’adresse de gestion de l’association est située au domicile du président. 

Il a été déclaré à la Préfecture de la Haute-Vienne. 

 

Résultats du vote: pour : 54  contre :  0  ne se prononce pas : 14 
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L’Article 9 a été modifié comme suit  

L'Assemblée Générale départementale se compose de l'ensemble des adhérents du département et 

des départements provisoirement rattachés, à jour de leur cotisation. Chaque membre licencié 

dispose d'une voix. Elle se réunit au moins une fois par an à la date fixée par le Comité Directeur 

départemental. Elle se réunit également chaque fois qu'elle est convoquée par le Président à la 

demande du tiers au moins de ses membres. 

L’assemblée s’organisera de préférence en présentiel, mais exceptionnellement en fonction des 

circonstances, le bureau pourra l’organiser à huis clos, en visioconférence, avec des votes par 

correspondance. 

 

Résultats du vote: pour : 54  contre :  0  ne se prononce pas : 14 

 

 Présentation du rapport moral et des rapports d’activités du comité 
départemental et des sections « club santé sénior » et « golf » 
 

Résultats du vote: pour : 59  contre :  0  ne se prononce pas : 9 

Présentation des rapports financiers du comité départemental et des sections 
« club santé sénior » et « golf » 

Résultats du vote: pour : 56  contre :  0  ne se prononce pas : 12 

 
Trésorier de la section Golf : 

Suite à des problèmes de santé, Claude LEBREAU, trésorier de la section « golf » a 

souhaité quitter sa fonction. Bruno Gautreix, prend le relais et assurera le suivi de la 

trésorerie. 

 

Les membres du bureau regrettent l’absence de débats et d’échanges. Ils espèrent que la 

prochaine assemblée générale se fera avec un public nombreux. 

 

La séance est levée à  11H10 

 

La secrétaire       Le président     

   

 

 

Jeanne LARQUETOUX      Daniel CHAUPRADE   


