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PROCES-VERBAL DE VOTE PAR CORRESPONDANCE 
DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2020 

1er NOVEMBRE 
 

 

 

L’année 2020 étant marquée par la lutte contre la pandémie de coronavirus (SARS-CoV-2 / COVID-19), et 

conformément à l’avis unanime de son Conseil Médical, l’association Les Feux Follets n’a pas pu 

maintenir son Assemblée Générale 2020 en présentiel, traditionnellement organisée à l’automne dans le 

cadre du week-end de congrès annuel. Une journée de conférences en ligne a été proposée le 17 Octobre 

2020 en lieu et place du congrès habituel.  

 

S’agissant des formalités d’administration de l’association, conformément à la loi n°2020-290 du 23 mars 

2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, à l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 et à 

l’ordonnance n°2020-318 du 25 mars 2020, l’équipe des Feux Follets a transmis par voie postale les 

éléments relatifs au bilan 2020 des FEUX FOLLETS. Les adhérents ont été invités à procéder à un vote 

d’approbation par correspondance (formulaire en ligne ou bulletin de vote papier). 

 

Une première période de vote par correspondance s’est arrêtée le 16 Octobre 2020, et a permis de réunir 69 

votes valides représentant 27% des 251 adhérents. Le quorum étant fixé à un tiers, une nouvelle période de 

vote a été proposée jusqu’au 31 Octobre 2020 à l’issue de laquelle les résultats définitifs seraient constatés 

(sans considération du quorum). 

 

En date du 1er Novembre, l’équipe du Conseil d’Administration constate donc les résultats définitifs des 

votes. Au total ce sont 107 votes qui ont été rassemblés représentant plus de 42% des adhérents 

signifiant que le quorum est finalement atteint. Les résultats des votes d’approbation par correspondance se 

décomposent comme suit : 
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PREMIERE RESOLUTION : Avec 2 votes « d’ABSTENSION », 1 vote « CONTRE », 104 votes « POUR » le 

rapport moral 2020 des FEUX FOLLETS est approuvé à la majorité. 

 

DEUXIEME RESOLUTION : Avec 2 votes « d’ABSTENSION », 0 vote « CONTRE », 105 votes « POUR » le 

rapport d’activité 2020 des FEUX FOLLETS est approuvé à la majorité. 

 

TROISIEME RESOLUTION : Avec 2 votes « d’ABSTENSION », 0 vote « CONTRE », 105 votes « POUR » 

le rapport financier 2020 des FEUX FOLLETS est approuvé à la majorité. 

 

QUATRIEME RESOLUTION : Avec 3 votes « d’ABSTENSION », 0 vote « CONTRE », 104 votes « POUR » 

le montant de la cotisation 2021 des FEUX FOLLETS (proposé à 35€) est approuvé à la majorité. 

 

CINQUIEME RESOLUTION : Avec 2 votes « d’ABSTENSION », 0 vote « CONTRE », 105 votes « POUR » 

le proposition de budget prévisionnel 2021 des FEUX FOLLETS est approuvé à la majorité. 

 

SIXIEME RESOLUTION : Avec 6 votes « d’ABSTENSION », 0 vote « CONTRE », 101 votes « POUR » 

l’adhérente des FEUX FOLLETS, Delphine BAYLE est élue au conseil d’administration à la majorité. 

 

SEPTIEME RESOLUTION : Avec 2 votes « d’ABSTENSION », 0 vote « CONTRE », 105 votes « POUR » 

l’adhérent des FEUX FOLLETS, Florent COTTIN est réélu au conseil d’administration à la majorité. 

 

HUITIEME RESOLUTION : Avec 3 votes « d’ABSTENSION », 0 vote « CONTRE », 104 votes « POUR » 

l’adhérente des FEUX FOLLETS, Amélie GAMBA est réélue au conseil d’administration à la majorité. 

 

NEUVIEME RESOLUTION : Avec 5 votes « d’ABSTENSION », 0 vote « CONTRE », 102 votes « POUR » 

l’adhérente des FEUX FOLLETS, Géraldine LEONE est élue au conseil d’administration à la majorité. 

 

DIXIEME RESOLUTION : Avec 4 votes « d’ABSTENSION », 0 vote « CONTRE », 103 votes « POUR » 

l’adhérent des FEUX FOLLETS, Jean-Pierre STROBBE est élu au conseil d’administration à la majorité. 

 

ELECTION DU BUREAU : La nouvelle équipe du Conseil d’Administration n’est pas en mesure de se réunir 

pour élire son bureau (nouveau confinement en cours). Les anciens membres (Marie BALANCA présidente, 

Florent COTTIN vice-président, Véronique BERTHE-DEQUIN secrétaire et Cassandre RACLIN trésorière) 

étant toujours membres du Conseil d’Administration, ils assurent l’intérim jusqu’à l’élection du nouveau 

bureau. Cette élection se tiendra possiblement par visio-conférence pour ne pas repousser au-delà 

de la fin décembre 2020. Un nouveau procès-verbal de résultats sera communiqué. 

 

 

 

Marie BALANCA Florent COTTIN 

Présidente par intérim Vice-président par intérim 
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