
PROCES VERBAL 

Assemblée Générale Ordinaire 

Du 13 Juin 2020 à Orchamps-Vennes 

 

Nous avons choisi de tenir l’assemblée générale ordinaire de Familles Rurales association du Val de 
Vennes à huis clos en référence à l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 relative aux assemblées 
générales et organes dirigeants. 

L’ordre du jour est le suivant :  

• Approbation du PV de l’assemblée générale ordinaire du 5 avril 2019 

• Approbation du rapport moral 2019 

• Approbation du rapport financier 2019 en référence aux rapports du commissaire aux comptes 

• Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes à M. Jean-Marie André du cabinet André 
de Roche-Lez-Beaupré pour l’année 2021 

• Affectation du résultat de l’exercice 2019 

• Approbation du montant de la cotisation de l’année à 20 euros 

• Renouvellement ou Election des membres du conseil d’administration 

Les principes arrêtés par le conseil d’administration en réunion du 02 juin 2020, sont les suivants : 

• Consultation de tous les documents qui sont soumis au vote sur le site internet de l’association 

• Vote attendu avant le mercredi 10 juin 14h00, en cliquant  directement sur le lien du questionnaire 
en ligne. 

Cette assemblée générale s’est tenue par les membres du conseil d’administration présents physiquement 
et les bulletins de vote ont été comptabilisés pour figurer dans ce procès-verbal. 

Mme Anne Pouchoulou (présidente) s’est tenue à disposition par mail pour répondre aux questions 
éventuelles.  

Tous les partenaires institutionnels ont reçu le lien pour consulter l’ensemble des pièces justificatives. 

 

Liste des présents : 

1. Membres du CA : 

Anne Pouchoulou / Valérie Perrenoud / Christine Querry / Céline Cuenot / Isabelle Legrand / 

Jessica Piquerez / Alexandra Nicod  

2. Adhérents ayant votés : 17 au total (membres du CA compris) 

Assemblée Générale conduite par Anne Pouchoulou, présidente de l’Association du Val de Vennes : 



• Constatation : le quorum n’est pas atteint, la 2ème assemblée générale extraordinaire est programmée au lundi 

29 juin à 19h. 

• Consultation des réponses 

• Clôture de l’assemblée générale ordinaire 2019 

 

 

Alexandra NICOD, secrétaire     Anne POUCHOULOU, Présidente 


