Association Le Lokal domiciliée à l’adresse : Mairie, 6 place du Clot - 07190 Saint Pierreville

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 2020
le samedi 23 octobre 2021
Les membres de l’association se sont réunis en assemblée générale ordinaire, à
15h30, à la salle des fêtes de 07190 Saint Pierreville, sur convocation préalablement
adressée par courrier électronique le 22 septembre 2021, par la présidente, Julie
Carbonnel.
28 membres étaient présents ou représentés, sur un total de 80 membres de
l’association; le quorum est atteint.
Une feuille de présence est annexée au présent procès-verbal.
La présidente rappelle que l’assemblée générale ordinaire est appelée à délibérer
sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport moral 2020 présenté par Julie Carbonnel, présidente
- Rapport d’activités 2020 présenté par Bernard Fournier, membre fondateur
- Rapport Financier 2020 présenté par Philippe Leconte, trésorier
- Election du conseil d’administration
La présidente désigne Pierre Calvat pour l’animation de la réunion et Michèle Novak
comme secrétaire de séance.
Lecture des différents rapports
Les différents rapports rendent compte de la vie de l’association pendant l’année
2020. Ils sont consultables sur le site du Lokal : www.lelokal.fr
Suite à la présentation des rapports, il est procédé à un vote à main levée :
- Rapport moral : Pour : 27 voix – Contre : 0 – Abstention 1 voix
- Rapport d’activités : Pour : 27 voix – Contre : 0 – Abstention 1 voix
- Rapport Financier : Pour : 28 voix

Temps d’échanges
Echanges sur les options futures, le rôle de facilitateur de projets du Lokal, cf les
groupes autonomes. L’association en est à son début et a dû affronter une année
compliquée ; on progresse pas à pas et les bonnes volontés sont bienvenues; on
souligne l’importance du plaisir de travailler ensemble, de mêler sans prétention
l’utile et l’artistique, avec le but constant d’apporter du lien entre tous, de la
convivialité et de la confiance.

Election du conseil d’administration :
Sept candidats se sont présentés à l’élection du conseil d’administration qui peut
réunir jusqu’à huit membres ; il est proposé à d’éventuels candidats encore nondéclarés de se faire connaître, personne ne se signale. La liste est élue comme suit :
Candidats élus à bulletin secret : 28 adhérents présents et représentés :
Patrick André 27 voix
Bernard Fournier 27 voix
Béatrice Barras 27 voix
Philippe Leconte 27 voix
Pierre Calvat
27 voix
Sylvie Lefranc
27 voix
Anne Canova
28 voix
Le conseil d’administration se réunit pour former un bureau en son sein :
Président : Pierre Calvat
Secrétaire : Anne Canova
Trésorier : Philippe Leconte
La séance est levée à 18h00
Fait le 26 octobre 2021 à Saint Pierreville.
Le président
Pierre Calvat

