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101 adhérents ont été conviés à l'assemblée générale.
43 étaient présents et 9 étaient représentés par un pouvoir écrit, soit au total 52.
Les pouvoirs de 2 adhérents n'ont pas pu être pris en compte car les mandataires étaient
absents et 1 autre pouvoir était invalide car il n'était pas complété par son signataire.
70 adhérents ont renouvelé leur adhésion (dont 64 par règlement reçu avant le jour de
l'AG et 6 par règlement lors de l'AG). Il y a 5 nouveaux adhérents( dont 3 règlements
reçus avant le jour de l'AG et 2 lors de l'AG)
A l'issue de l'AG il y a 75 adhérents à FARO.
Mot de bienvenue
Serge PERNET-COUDRIER souhaite la bienvenue à l'assemblée, remercie la présence
des adhérents et des élus et déclare l'ouverture de l'assemblée générale.

Résumé de l'année 2020
–
–
–
–
–
–

Carnaval. Préparé, annulé
Voyage à Vérone : annulé – reporté.
Forum des associations : annulé.
Repas des adhérents: annulé.
Repas dansant : annulé
L'assemblée générale a eu lieu le 25 octobre 2020

Approbation du bilan moral à l'unanimité par l'assemblée
Bilan financier 2020
Colette et Serge présentent le bilan financier en déficit de 850,31€,
par le manque du versement des adhésion 2020 et le repas dansant 2020, annulé.

Approbation du bilan financier à l'unanimité par l'assemblée

Résumé de l'année 2021
–
–
–
–
–

Carnaval :prévu le 13 juillet , annulé
Voyage à Vérone : annulé-reporté
Forum des associations: il a eu lieu le 05/09/2021, nous étions présents.
Repas des adhérents : aujourd'hui.
repas dansant annulé : annulé .

PROJETS 2022
Conversations en italien : elles seront animées par Christine une fois par mois.
La première séance aura lieu le jeudi 28/10à 17H
Carnaval : mars 2022.
Assemblée générale et repas des adhérents:17 avril2022
Voyage à Vérone : mai 2022. Serge présente le programme des 4 jours
Repas dansant: 06/11/2022 à midi

Bureau 2020/2021
Jeannine MILESI – Jeannine PEGAZ – Colette THIAFFEY-GRAND-JEAN –
Nadine MILESI – Michèle CHAMPION – Françoise KLEMENCIC –
Corine PERNET-COUDRIER - Alain CHAFFAROD -Serge PERNET-COUDRIER.
Sortantes : Françoise KLEMENCIC – Michèle CHAMPION – Jeannine PEGAZ
se représente :Françoise KLEMENCIC.
Le bureau reste à 7.

Approbation du bureau à l'unanimité par l'assemblée
Tirage au sort des 3 lots offerts par FARO et gagnés par Jean-Pierre Carret, Brigitte
de Mendoça et Camille Guenot-Briandon
Verre de l'amitié
Repas des adhérents (selon les réponses 51 repas ont été commandés)

