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Compte rendu de l’Assemblée Générale par correspondance du 12 mars 2021 

 

Participants au dépouillement (limités à 6 personnes afin de respecter les gestes barrières) :  

Anne-Elisabeth Lavigne, Françoise Chaouch, Claudine Perrot Adroit, Patrick Sbarra, François Adroit et 
Christiane Croiset en tant que scrutatrice. 

Excusés : Marie-Thérèse André, Claire Dizes, Christine Garnier, Alina Din, Joseph Torbay, Nicolas 
Chaudot, François André, Marie-Thérèse Cayla, Éric Alleaume, et Christian Chauffour.  

Prochaine réunion du CA pour la validation des résultats : le mardi 30 mars 2021 de 17h30 à 18h45. 

 

1- Dépouillement des courriers reçus pour l’AG par correspondance. 

Adhérents 2020 : 113 inscrits,  fiches d’émargement reçues : 82 

Adhérents 2021 à jour de leur cotisation : 102 inscrits, fiches d’émargement reçues : 78 

Le quorum est dépassé, le scrutin est valide. 

Bien que quelques bulletins de vote et fiches d’émargement aient été mises dans des enveloppes 
indépendantes, le nombre de bulletins de vote correspond au nombre de fiche d’émargement. 

 

2- Quitus des rapports d’activités et financiers. 

Le rapport d’activité a reçu le quitus de 80 membres, et 2 abstentions. 

Le rapport financier a reçu le quitus de 79 membres, et 3 abstentions.   

 

3- Election des membres du conseil d’administration. 

Ont été élus au conseil d’administration de l’AMI :  

François Adroit, Françoise Chaouch, Anne-Elisabeth Lavigne, Claudine Perrot-Adroit : 78 voix. 

Marie Cayla et Martine Kowalski : 77 voix. 

Patrick Sbarra : 76 voix. 

Jean-Pierre Pluyaud : 74 voix. 

Michel Boix : 72 voix. 
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Le conseil d’administration élu s’est réuni le 30 mars 2021 à 17h30, pour valider les résultats et se 
répartir les responsabilités, puis définir un plan d’actions pour le prochain semestre.  

 

4- Election du bureau du Conseil d’administration. 

A l’unanimité des membres présents (10 sur 16), sont reconduites dans leur fonction :  

-  Anne-Elisabeth Lavigne en tant que Présidente, et  

- Françoise Chaouch en tant que Vice-Présidente. 

A l’unanimité des membres présents, sont désignés : 

Patrick Sbarra au poste de Trésorier et Jean-Pierre Pluyaud au poste de Trésorier Adjoint. 

François Adroit au poste de Secrétaire et Martine Kowalski au poste de Secrétaire Adjoint. 

Jacques Berhault anime et renouvelle le site de l’AMI. 

Le bureau enregistre la démission de Michel Boix, en raison de son prochain déménagement hors de 
l’île de France. 

Deux sièges de membres élus sont déclarés vacants. Les adhérents qui souhaiteraient rejoindre le 
Conseil d’Administration de l’AMI sont invités à se faire connaitre auprès des membres du CA. 

 

 

Le secrétaire      La Présidente        

François Adroit     Anne-Elisabeth Lavigne 


