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Le 5 décembre 2020 à 17H00 s’est réuni au siège de l’association   Le bureau directeur de 
l’association AL 83 ci-après relaté. 

Étaient présents :  

- Jean-Pascal CURNILLON, Président, 
- Evelyne CURNILLON, Trésorière, 
- Victoria BOVERO, Secrétaire 
- Didier BARONE, Vice-Président, 
- Gilbert BIALOBOS, Sage. 

Le président de séance, Jean-Pascal CURNILLON n’a pas reçu de pouvoir. 

Est nommé secrétaire de séance, Evelyne Curnillon. 

Le Président ouvre la séance à 17h00 et rappelle que la situation actuelle de crise sanitaire limitant à 
6 personnes les participants aux réunions, il n’a pas été possible de se réunir conventionnellement. 
Toutefois, la tenue d’une assemblée générale étant obligatoire selon les statuts, nous avons fait de 
notre mieux afin de respecter la règlementation. 

Le président rappelle que le Conseil d’Administration est appelé à délibérer sur l’ordre du jour 
indiqué ci-après : 

- 1) Compte-rendu financier 
- 2) Compte-rendu des activités de l’association 
- 3) Prévisions 2021 
- 4) Questions Diverses 

Le Président de séance aborde successivement les questions figurant à l’ordre du jour. 

- Résolution 1) : Les comptes ont été présentés par la trésorière, proposés au vote des 
membres présents et adoptés à l’unanimité. 
 

- Résolution 2) : Le rapport moral de l’année 2020 n’est pas brillant du fait du covid 19 et des 
interdictions préfectorales et départementales nous n’avons pas pu suivre notre prévisionnel 
comme à l’accoutumé. 
 

 

 

 
Les activités qui ont pu être réalisées cette année sont les suivantes :  
 



• La galette des Rois en Janvier 2020 
• La sortie dégommage en février 2020 
• La sortie au cabanon en juin 2020  
• Le salon de l’automobile en septembre 2020  
• La sortie rallye surprise  en octobre 2020. 

 

- Résolution 3) Nous avons décidé d’établir un prévisionnel des sorties de l’année 2021 en 
espérant pouvoir le respecter et que les restrictions actuelles soient plus modérées :  

-  
• 24 janvier 2021 : Galette des rois 
• 21 février 2021 : sortie dégommage 
• 21 mars 2021 : sortie de printemps 
• 18 avril 2021 : la chasse aux œufs 
• 16 mai 2021 : sortie découverte 
• 6 juin 2021 : les crêtes à la mer 
• 13 juin 2021 : sortie cabanon 
• 17 juillet 2021 : soirée anniversaire 
• 11 et 12 septembre 2021 : sortie week-end 
• 24 – 25 -26 septembre 2021 : salon de l’automobile 
• 17 octobre 2021 : rallye surprise  
• 21 novembre 2021 : sortie « Beaujolais ». 

Nos réunions mensuelles recommenceront dès que la règlementation nous le permettra. 

- Résolution 4) : Modification exceptionnelle de la cotisation 2021   

Du fait de peu d’activité que nous avons pu réaliser en 2020 le bureau a décidé que la cotisation 
annuelle 2021 serait de 10 euros. 

 

Le rapport moral présenté au bureau a été voté à l’unanimité des membres présents. 

 
Questions diverses :   

- Pour l’année 2021, la photo du véhicule qui a été tirée au sort pour la nouvelle carte 
d’adhérent est celle de Philippe HOFFMAN. 
 
Aucune autre question n’est abordée. N’ayant reçu avant la date de l’assemblée aucune 
question, le Président lève la séance à 19h00. 
 
Le bureau représenté ce jour donne tous pouvoirs au président de l’association pour prendre 
les mesures nécessaires en application des présentes résolutions. 
 
 

 

En foi de quoi a été dressé le présent procès-verbal paraphé et signé par le président de 
séance et le secrétaire de séance. 



Ce procès-verbal sera adressé par mail à nos membres pour validation du rapport moral et 
financier. 
En raison des problèmes relatifs au COVID 19, les perturbations rencontrées par les 
différents bureaux de poste pour l’acheminement du courrier, nous envoyons ces documents 
par mail et non par courrier et nous restons à votre écoute pour tout renseignement 
complémentaire. 
Pour les adhérents (à jour de cotisation) qui le souhaitent, le bilan financier pourra être 
consultable et commenté auprès de la trésorière et du président de l’association. 
 
Sans contestation motivée de votre part dans un délai de deux mois, nous considèrerons que 
votre silence vaut acceptation sincère et véritable du présent procès-verbal. 
 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 


