
 

 

ASSOCIATION POUR LE PATRIMOINE DE NOYERS (APN) 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2021 

initialement prévue le 12 mars et reportée au 10 juin 

l’assemblée n’a pu se tenir en présentiel 

en raison des conditions sanitaires 

elle s’est tenue par correspondance entre le 25 mai et le 15 juin 2021 

 

Entre le mardi 25 mai et le mardi 15 juin les adhérents qui avaient droit de vote ont été consultés par correspondance et 

ont retourné leur bulletin de vote à la Mairie. Il leur a été ensuite envoyé un tableau récapitulatif des votes afin de vérifier 

la bonne prise en compte de leurs décisions, point par point. La règle était que pour tout adhérent qui ne retourne pas 

son bulletin de vote, il est considéré qu’il s’est abstenu pour l’ensemble des points. 

Membres consultés : 27  

Baby Jacques, Baby Jean-Claude, Bachellier Christian, Buizard Danièle, Cabanié Solange, Clain Laurent, David Yves, 

Dreyer Claudine, Dreyer François, Duval Christiane, Garavoglia Danièle, Garavoglia Jean-Jacques, Legras Monique, 

Leloup Jean-Louis, Leloup Evelyne, Leloup Bernard, Leloup Annette, Marceaux Richard, Martin Jean-Jacques, Migny 

Christophe, Moineau Aurore, Nicolle Jean-Pierre, Quignon Florence, Saulnier Bernadette, Thénot Nicole, Tinseau 

Philippe, Vautier Emmanuelle.  

Membres n’ayant pas répondu : 2  

Clain Laurent, Yves David, il est donc considéré qu’ils se sont abstenus 

Membres de droit :  3 (Commune) 1 (Paroisse)   

Mme Marie-Annick Marceaux (Maire), Mme Sarah Bader (Conseillère), M. Jacques Foucher (Conseiller), Représentant 

de la Paroisse, ont été informés sans prendre part au vote, comme stipulé dans les statuts. 

Conditions de vote 

Seuls les membres adhérents, à jour de leurs cotisations 2020-2021 avaient le droit de vote en accord avec nos statuts 

et le règlement intérieur. Les conditions de vote ont été rappelées, en particulier qu’il n’y a pas de quorum requis.  

Points à l’ordre du jour : 

Les points suivants étaient inscrits à l’ordre du jour :  

- 1 Approbation rapport moral et activités  

- 2 Approbation rapport financier 

- 3 Approbation des projets 

- 4 Approbation du budget prévisionnel 

- 5 Approbation du montant de l’adhésion 

- 6 Approbation réserve travaux 

- 7 Approbation engagement des travaux 

- 8 Approbation modification du Règlement intérieur 

- 9 Option renouvellement des dirigeants 

- Questions diverses 

 

Support de présentation : 

Un diaporama et une note de synthèse ont été envoyés à chaque adhérent en support de la consultation. 

 

Délibération 1 (rapport moral et activités) 
24 membres ont approuvé le rapport et 3 se sont abstenus 

 

Délibération 2 (rapport financier) 
24 membres ont approuvé le rapport et 3 se sont abstenus 



 

 

 

 
Délibération 3 (projets) 
24 membres ont approuvé les projets et 3 se sont abstenus 

 

Délibération 4 (budget prévisionnel) 
23 membres ont approuvé le budget prévisionnel et 4 se sont abstenus 

 

Délibération 5 (montant adhésion) 
Le montant de l’adhésion est maintenu à 15,00 € par adhérent 
24 membres ont approuvé le montant et 3 se sont abstenus 

 

Délibération 6 (montant réserve travaux). 
24 membres ont approuvé ce montant et 3 se sont abstenus 

 

Délibération 7 (engagement de travaux). 
23 membres ont approuvé ces travaux et 4 se sont abstenus 

 

• Les délibérations 1 à 7 sont donc approuvées 

 

Délibération 8 (modification règlement intérieur). 
16 membres ont approuvé cette modification et 11 se sont abstenus 

• Le Règlement intérieur sera donc modifié 

 

Délibération 9 (renouvellement des dirigeants). 

Le renouvellement des dirigeants est prévu tous les 3 ans par nos statuts 
20 adhérents ont approuvé de reporter le renouvellement en mars 2022 

2 adhérents ont préféré renouveler par une session extraordinaire, cette année, dès que possible 

5 membres se sont abstenus 

• L’option du report en 2022 est donc retenue  

 

Questions diverses 
Aucune question n’a été posée, les commentaires des adhérents sont reportés avec le tableau récapitulatif des votes 

Plus rien ne restant à l’ordre du jour, 
La consultation a été effectivement arrêtée le 22 juin 2021 

 

Fait à Noyers   Le 22 juin 2021 

 Président : M. MARCEAUX Richard  

 


