
     

PROCES-VERBAL de L’ASSEMBLEE GENERALE du 15 Mars 2021 

du Club LOISIRS AMITIE CONVIVIALITÉ – NORT SUR ERDRE 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire s’est déroulée le 15 Mars 2021 à la salle des Loisirs rue du Général 

Leclerc 44390 NORT SUR ERDRE, uniquement avec les membres du Conseil d’Administration, afin 

de respecter les règles sanitaires qui ne nous permettaient pas d’organiser l’Assemblée Générale en 

présentiel avec l’ensemble des adhérents du L.A.C. Les votes se sont faits par correspondance. Après 

avoir comptabilisé les courriers de vote le quorum étant atteint, le Président propose la constitution 

du bureau pour cette assemblée. Michelle Baugé comme Secrétaire de séance, Bernard Dauger 

comme Président. Sont proposés comme Assesseurs : Marie Annick Hallier, Jacqueline Harrouet, 

Brigitte Ferré, Jean-Louis Pépin et Didier Rabine. 

Le Président fait voter à main levée la composition du Bureau à l’Assemblée, le bureau est adopté 

par l’ensemble des membres du Conseil d’Administration présent. 

 

Assemblée Générale Ordinaire : Au cours de cette Assemblée par correspondance 4 personnes sont 

proposées aux suffrages des adhérents, pour renouveler le tiers sortant du Conseil d’Administration, 

par un vote à bulletin secret. 

 

Mr Cruaud Jean-Marc démissionnaire pour raison santé ne se représente pas. 

Mr Dauger Bernard sortant ne se représente pas  
 

Tiers sortant se représentant 

Mme Baugé Michelle 

Mme Piveteau Annick 

Mr Lange Christian 
 

1 Nouveau Candidat  

Mr Ferré Gérard 

 

Après élection à bulletin secret par correspondance tous les candidats obtiennent une large 

majorité et sont élus. 
 

Ont été élus : 

Mme Baugé Michelle 

Mme Piveteau Annick 

Mr Lange Christian 

Mr Ferré Gérard 

 

Tous ces résultats sont communiqués en fin de séance aux membres du Conseil 

d’Administration présents et seront également transmis aux adhérents par courrier personnel, 

bulletins d’information du L.A.C.  

 

Levée de la séance à 17 H. 

  

               Le Président                      Le Trésorier                            La Secrétaire 
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