
Procès verbal Assemblée Générale du 26 novembre 2021

Le 26 novembre 2021,à 18 h 30, les membres de l’association 2 CV SUD VENDÉE, se sont réunis
salle de réunion, Aristide David à St Michel en l’Herm, en assemblée générale ordinaire sur
convocation du Président.

l’ordre du jour à été rappelé par le Président

Rapport moral et financier
Approbation du budget
Bilan de l’année 2020-2021
Renouvellement des mandats de membres du conseil d’administration
Élection du bureau
Questions diverses

il à été fait  lecture des différents rapports moral et financier.

1) Rapport d’activité :

2020 :  
4 et 5 juillet WE  camping dans les Deux-Sèvres
5 septembre participation au forum des associations à St Michel en l’Herm

2021 :  
6 juin sortie pique-nique Marais Poitevin
7 août Moutiers les Mauxfaits
18 septembre journée du patrimoine
11 novembre traversée de  Bournezeau
26 novembre repas de fin d’année au restaurant « le Viand’Art » à St Michel en l’Herm

2) Projets 2022 :

A partir du mois de mars et tous les 3 ème dimanche de chaque mois sortie du club sauf juillet et août 
RDV à 10 heures :
Mars : Angles
Avril : Nalliers
Mai : Triaize
Juin : St Vincent
le café et la brioche sera offert par l’association

12 juin sortie pique-nique
du 25 au 29 mai nationale à St Dizier
11 septembre rallye organisé par le club
18 et 19 septembre Chable
Pique-nique Touars

3) Élections du bureau :

Entrée dans le bureau :  Joseph BROSSEAU
                                      
Sortie tiers sortant : Eric SAUTREAU                                    



Le candidat est élu à la majorité des suffrages
Réunion du Conseil d’Administration  à la fin de l’AG 

4) Rapport Financier :

Cotisation 2022 : 25 €
renouvellement adhésion carte de membre

5) Questions diverses suggestions :

Chaque membres prend la parole et exprime leur souhait

- organisation et parcours du rallye
- envoyer invitation aux partenaires
- achat carnet à souche pour vente bourriche

Fin de séance 19 h 30


