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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
du 25 novembre 2022 

 
Sur convocation de Madame la présidente, les adhérents de l’ACES Club Arlequin ont été invités à l’assemblée générale 
ordinaire du 25 novembre 2022 
 
Cette réunion est l’occasion pour les Adhérents de : 

• Connaitre le fonctionnement de l’association et les bilans moral et financiers de la saison passée.  

• Faire leurs remarques et suggestions.  

• Procéder à l’élargissement et au renouvellement du conseil d’administration. 
 
Tout adhérent à jour de ses cotisations peut présenter sa candidature au conseil d’administration. 
 
Ouverture de séance à 19h45 
 
Ordre du jour :  

1. Présentation de l’Association 
2. Bilan moral de la saison 
3. Bilan financier annuel 
4. Election nouveaux membres au Conseil d’Administration 
5. Questions/Réponses  

 
Sont intégrés à ce procès-verbal  

• Le rapport moral 

• La présentation de l’association (chiffres clés) 

• Le bilan financier  
 
 
Clôture de séance à 22h00. 

Maryse LEVENEZ 
Présidente de l’ACES Club Arlequin 

 

Original Signé 

 
 
 
 
 

Diffusion : 
Original signé au secrétariat du club Arlequin 
Copie électronique aux membres du CA 
Site Arlequin : http://www.aces-clubarlequin.fr (Bureau / [Privé]Membres CA) 
Site Arlequin : http://www.aces-clubarlequin.fr (Bureau / Assemblée Générale) 
 



Bilan Moral Saison 2021 / 2022 – ACES Arlequin  

En tout premier lieu, je vous souhaite la bienvenue pour cette Assemblée 

Générale 2021 / 2022 

Je vous remercie vivement pour votre présence ce soir, elle est pour nous gage 

d’intérêt pour le travail acharné de chaque bénévole de notre association, et 

témoigne de l’intérêt que vous portez à notre mission. 

Notre objectif ce soir est de vous faire partager nos réalisations sur la saison 

passée 2021 / 2022 en vous faisant visiter les coulisses de notre organisation  

Quels étaient nos objectifs ? 

Avec quels Outils ? 

Pour quelles réalisations ?   

Nos objectifs : s’illustrent dans la description de l’ADN de notre association : 

c’est l’énergie qui nous anime - j’en citerai 5 ce soir  

La Passion, l’engagement, l’innovation, la collaboration, la confiance 

Passionnés dans tout ce que nous faisons : c’est Avoir l’énergie de créer un 

impact et un état d’esprit positif  

Engagés pour faire la différence : mettre de l’excellence dans ce que nous 

réalisons, être responsables déterminés, et opérer avec discipline. 

Innover sans cesse : Etat d’esprit permanent qui nous encourage à penser 

différemment et à faire toujours mieux, prendre des risques et apprendre 

continuellement. 

Gagner en Equipe : Gagner en démultipliant la force de chacun, en développant 

la capacité de nos équipes dans la collaboration. 

Avec Confiance & Responsabilité : Opérer avec intégrité, être humbles, honnête 

dans la maitrise de valeurs profondes, faire les bons choix. 

Nos outils : Nos différents centres d’intérêts, nos expériences, notre corps enseignant, la 

mise à disposition de salles par la Mairie de St Aubin d’Aubigné, nos outils de gestion 

informatique, techniques, un site internet, une base de donnée adhérents, une base 

comptable, la presse locale, des subventions, des manifestations festives…. 

Le tout, pour initier l ’esprit d’un bien vivre ensemble 

Nos Réalisations 2021 / 2022 : En 2019, sur le territoire National, 24% de la 

population était bénévole (avant COVID)  

4% de bénévoles ont quittés les rangs à ce jour soit 2 millions 600 mille personnes  

Seul 20% des bénévoles ont repris leurs engagements après Covid. 

A notre petit niveau nous avons maintenu un nombre de bénévoles encadrant qui nous 

permet de diversifier vos choix d’activités, cependant, au lieu d’avoir 2 encadrants par 

section ; nous avons 2 sections par encadrant. 



Je remercie très très sincèrement ce groupe d’actifs de toutes les heures : NOS BÉNÉVOLES 

pour leur dévouement, leur confiance et la passion qu’ils mettent toujours à la portée de nos 

adhérents. 

Toutefois, notre objectif pour la saison actuelle est d’accueillir un ou ½ bénévole 

supplémentaire par section afin d‘être en mesure de partager les différentes tâches actuelles 

et permettre un épanouissement de notre diversification. 

 

La courbe des adhésions sur cette saison passée a légèrement baissé en raison de l’arrêt total 

de nos activités sur les saisons précédentes ; 2019 / 2021 les craintes d’un nouvel arrêt de nos 

activités étant bien ancrés dans les esprits, nous avons ressenti une frilosité d’engagement. 

Notre association c’est donc adaptée en proposant des tarifs entre 10 et 20 €pour les 

adhérents inscrits sur les années covid qui avaient règles leurs adhésions mais n’avaient 

bénéficiés que d’un trimestre d’activité. 

C’est un effort et une réflexion qui nous a semblé humainement et économiquement 

indispensable et dont les effets se ressentent clairement sur la saison en cours. 

Nos effectifs remontent cette année au-dessus des 1651 adhérents pour 1377 la saison passée 

et nos 34 sections fonctionnent parfaitement. 

Nous sommes toujours en tête des associations communales tant sur le nombre que sur le 

dynamisme hors norme, connu et reconnu.  

Il est indéniable que ce dynamise s’affiche clairement dans la séduction des nouveaux 

arrivants ainsi que les habitants de la commune. 

Vous en verrez les effets à travers les présentations qui vont suivre. 

A la suite de ce bilan Moral,  

 

Thierry vous présentera l’association en chiffres et en images, Puis nous vous 

présenterons notre bilan financier annuel Pour qu’il soit le plus accessible 

possible, nous avons essayé de le simplifier au maximum, ce chapitre vous sera 

présenté par Philippe et Didier. 

Nous vous solliciterons ensuite pour rejoindre nos effectifs, si vous le souhaitez, 

sachez qu’en tant que nouvel intégrant vous bénéficiez d’un accueil évidement 

chaleureux et d’une formation interne relative à notre organisation interne et 

aux compétences que vous souhaiteriez développer au sein de notre 

organisation.  

Ceci nous amènera tout naturellement au chapitre : élection de notre conseil 

d’administration. 

Un temps d’échange questions réponses. 

Et Je clôturerai en partageant avec vous les dates des quelques animations 

planifiées à ce jour et nous nous retrouverons pour un temps de convivialité, plus 

officieux, qui sera en mesure de ravir vos papilles et vos esprits. 

Maryse LEVENEZ 
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Assemblé générale du 25 novembre 2022

Convocation

© SAMSON THIERRY POUR 
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Date AG publiée sur le site depuis le 
10 décembre 2021

Convocation & Pouvoir 
téléchargeable sur le site

Rappel AG
Info locale OF 
21 nov. 2022

Art 13 du RI de l'Association (29/01/2013) L’Assemblée Générale a lieu chaque année, au premier trimestre de l’année scolaire.
Quorum : aucune obligation n'est imposée par la loi du 1er juillet 1901, ni par son décret d'application. Les statuts de l’Association 
n’instituent aucune règle de quorum pour l’AG. 
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Assemblé générale du 25 novembre 2022

Ordre du jour AG du 25 Nov. 22

Ouverture de séance à 19h45

• 1 - Bilan moral par Maryse

• 2 - Présentation Association via chiffres clés par Thierry

• 3 - Bilan financier par Philippe

• 4 - Questions diverses
• 5 - Approbation des bilans moral et financier & Élection 

nouveau(x) membre(s) au Conseil d’Administration

© SAMSON THIERRY POUR 
ACES CLUB ARLEQUIN

Titre III – Art 16 des statuts de nov. 2002 : Seules seront valides les résolutions prises par l’Assemblée Générale sur les 
points inscrits à son ordre du jour.

Assemblé générale du 25 novembre 2022

1 - Bilan moral

• Par Madame la Présidente :
Maryse LEVENEZ

(Intégré au PV)

Validation du bilan en fin de séance

© SAMSON THIERRY POUR 
ACES CLUB ARLEQUIN

Titre III – Art 16 des statuts de nov. 2002 : L’Assemblée Générale entend les rapports sur la gestion du Conseil 
d’Administration a propos de la situation financière et morale de l’Association. 
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2 - Présentation de l’Association

• Nombre d'adhérents : 1377
+104 par rapport à la saison précédente

© SAMSON THIERRY POUR 
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Assemblé générale du 25 novembre 2022

Présentation de l’Association
• Communes & Adhérents :

Saison 2021-2022
1377

Total général 1377
CCVIA 1197

Adultes 632
Enfants 565

Hors CCVIA 180
Adultes 156
Enfants 24

66

686

63

9

0
59

33

41 90

36

43

2

55 131197

Hors
Com.Com.

180

29 12

50

…

Chevaigné

Chasné

St Sulpice

18
Betton

18
Liffré

7
Ercé près Liffré
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Présentation de l’Association

• Nombre d'heures d'activités
L'ACES Club Arlequin dispense en moyenne :

123 heures d'activités/semaine

Soit un volume horaire global annuel :
(32 semaines + volume horaire des activités mensuelles) 

4058 heures d'activités/an 

© SAMSON THIERRY POUR 
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Présentation de l’Association

• Nombre de bénévoles :
Gouvernance du Club Arlequin : membres du CA(1) :  38
Membres actifs au sein des sections : 57.
(1) Le CA : Conseil d'Administration est constitué :

- d'un bureau composé d'une présidente, de vice-présidents, d'un trésorier et d'un trésorier adjoint, d'un secrétaire et 
de membres;
- des responsables et co-responsables section (pour section adhésions>50).

© SAMSON THIERRY POUR 
ACES CLUB ARLEQUIN

Musique : In the Hall of the Mountain King (Peer Gynt) by Edvard Grieg

• Investissement des bénévoles
9990 heures saison => 9 emplois temps plein
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Présentation de l’Association

• Nombre de salariés & prestataires
L'ACES Club Arlequin emploie en qualité de professeur 

ou d'animateur, directement ou par l'intermédiaire 
d'organisme (OCSPAC) :

6 salariés + 15 prestataires

© SAMSON THIERRY POUR 
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Assemblé générale du 25 novembre 2022

Présentation de l’Association
Communication : Site

http://www.aces-clubarlequin.fr/

© SAMSON THIERRY POUR 
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Depuis le 14 juillet 2014, un compteur de visites a été 
installé sur le site, page d'accueil. 

751646 cx / 8ans
au 14/07/2021
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2500 exemplaires
Mairies : St Aubin d’Aubigné et communes environnantes
A St Aubin d’Aubigné : 
- Boulangeries
- Professionnels de santés (plus de magazine en salle d’attente)

- Super U
- Dossier nouveaux arrivants

+=+=+=+=+=+=+=+=+

Sur site : consultable et téléchargeable au 
format pdf

+ de 4000 vues.

© SAMSON THIERRY POUR 
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Présentation de l’Association
Communication : Plaquette

Assemblé générale du 25 novembre 2022

au 23 nov. 2022
Ouest-France

Info locales OF
Magazine communal

Sur le site, tous les 
articles depuis 2009.

© SAMSON THIERRY POUR 
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Présentation de l’Association
Communication : Presse
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Évènement annuel

Assemblé générale du 25 novembre 2022

Les sections

• 2020-2021 : 33

© SAMSON THIERRY POUR 
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Nouveau : section créée cette saison
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Les 35 Sections saison 2021-2022

Strong à compter du 19 nov. 2021

Assemblé générale du 25 novembre 2022

Adhésions 
sections

2021-2022
enregistrées dans la base de gestion des 

Adhérents au 17/11/2022

Sections 2021-2022 Adulte Enfant Total 
Atelier culinaire 19 19
Baby éveil 12 12
Badminton 38 62 100
Body sculpt 43 43
Cirque 4 52 56
Country 23 23
Couture 37 37
Danse 
contemporaine 7 88 95

Danse orientale 10 5 15
Dessin 4 35 39
Eveil corporel 12 12
Gym tonic adultes 39 39
Gymnastique 9 38 47
Handball 72 138 210
Hip hop 4 29 33
Informatique 23 23
Marche nordique 85 85
Multisports 32 32
Oenologie 29 29
Palet 26 26
Pilates 51 51
QI Gong 9 9
Ragga DanceHall 7 2 9
Rando ânes 2 2
Sophrologie 8 8
Step Lia 20 20
Strong 3 3
Théatre 11 42 53
Tir à l'arc 20 19 39
Yoga 138 1 139
Yoga enfants 18 18
Zumba 49 2 51
Total 788 589 1377
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Tarifs saison 2021-2022

STRONG à compter 19 nov. 2021    90€

Assemblé générale du 25 novembre 2022
© SAMSON THIERRY POUR 

ACES CLUB ARLEQUIN

Tarifs spéciaux saison 2021-2022

* Tarifs spéciaux Ré-
adhésion
La saison 2020-2021 peut être considérée comme « saison blanche »
c'est-à-dire avec peu ou pas d'activité. En fonction des activités et selon
la réglementation liée au confinement Covid19, deux situations sont à
prendre en compte :

1- les cours ont pu être assurés tout au long de la saison passée, en
présentiel ou distanciel (audio, vidéo, visio), un tarif spécial sous forme
de remise sera appliqué en fonction des sections pour une ré-
adhésion**

2- les cours n'ont pu être assurés tout au long de la saison passée : la
ré-adhésion** sera de entre 10 et 20 € en fonction des sections

(**si la cotisation 2020-2021 a été réglée et encaissée dans sa totalité)

Conscient de la situation engendrée par la crise sanitaire, le Club
Arlequin fait un effort financier conséquent pour que vous puissiez
reprendre dans de bonnes conditions et au meilleur tarif une nouvelle
saison 2021-2022.

Renseignez-vous auprès des responsables section.

Contact : https://www.aces-clubarlequin.fr/bureau-arlequin/nous-contacter/
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3 - Bilan Financier

• Bilan compte général
• Bilan par section 
• Bilan global 

Par Philippe

Validation par les membres de l’AG en fin de séance

© SAMSON THIERRY POUR 
ACES CLUB ARLEQUIN

(Intégré au PV)

Ces documents sont 
- imprimés pour en faciliter la consultation
- joints au PV de l’assemblée générale 

Assemblé générale du 25 novembre 2022

COMPTABILITE DU CLUB ARLEQUIN 
SAISON 2021-2022
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BONSOIR A TOUS

J’ai le plaisir de vous présenter la comptabilité de l’année 2021-2022 dont j’ai 
réalisé la synthèse et le Power point avec l’aide de:

Maryse pour la gestion des factures au jour le jour
Didier notre superviseur
Thierry pour la transmission des dossiers informatiques
Claudie pour la gestion des chèques vacances ou coupons sports       
Marino qui nous a transmis l’ensemble des dossiers  comptables

ET SURTOUT L’ENSEMBLE DES BENEVOLES DES SECTIONS

pour l’enregistrement, la transmissions des données (nombre d’adhérents 
,licenciés ou non ,-- moins de 18 ou pas ,lieu d’habitation et surtout les 
données comptables 

Merci à tous car une comptabilité est un travail d’équipe

Assemblé générale du 25 novembre 2022

COMPTABILITE 2021-2022 - Plan
COMPTE D’EXPLOITATION du compte général  2021-2022 :          

- Dépenses
- Recettes
- Solde bancaire

COMPTE PREVISIONNEL 2022-2023 :
- Budget prévisionnel

SITUATION COMPTABLE DES SECTIONS:
- situation de l’ensemble des sections

APPROBATION ET VOTE
- comptabilité 2021 -2022
- prévisionnel 2022-2023 
- rappel des  tarifs des adhésions pour la saison 2022-2023             



29/11/2022

12

Assemblé générale du 25 novembre 2022

DOCUMENTS A VOTRE DISPOSITION

PREVISIONNEL 2021-2022

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
2020-2021  et  2021-2022

SITUATION DES COMPTES                  
2020-2021 et  2021-2022

PREVISIONNEL 2022 -2023

Assemblé générale du 25 novembre 2022
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Assemblé générale du 25 novembre 2022
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Assemblé générale du 25 novembre 2022
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PREVISIONNEL,COMPTE 
D’EXPLOITATION 2021-2022

Le PREVISIONNEL 2021 -2022  et  COMPTE D’exploitation 2020-2021 

Je les ai remis au forme selon  la nouvelle présentation de la comptabilité pour permettre 
de comparer les 2 saisons
De même l’ ensemble des dépenses et recettes a été intégré à l’aide du logiciel ciel 
comptable permettant de réaliser un rapprochement et pointage  bancaire 
Il permet aussi l’introduction de graphique pour plus de lisibilité

Assemblé générale du 25 novembre 2022

Pour rappel :Compte général saison 2020-2021

SITUATION DES COMPTES AU 31/08/2021
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COMPTE D’EXPLOITATION 
2021-2022 

Assemblé générale du 25 novembre 2022

COMPTE D’EXPLOITATION 2021-2022 
PREAMBULE :  pas de prélèvement sur 

les  comptes des sections
Versement abondement de  5 € ou 7€ au compte général
Charges URSSAF
Charges de fonctionnement ,comptable et gestion

pas de virement sur les comptes des sections
du remboursement de la partie ½ tarif des responsables de sections 
bénévoles

REMARQUE
2 sections sans compte gérées par le compte général
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Assemblé générale du 25 novembre 2022

Nouvelle 
présentation 
du plan 
comptable :                       
Partie 
dépenses
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Dépenses     2021-2022                             2020-2021

Assemblé générale du 25 novembre 2022

Plan comptable : Partie dépenses
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Assemblé générale du 25 novembre 2022

Nouvelle 
présentation 
du plan 
comptable :                       
Partie 
recettes
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RECETTES:         2021-2022                   2020-2021

Assemblé générale du 25 novembre 2022

Plan comptable : Partie recettes
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Situation comptable du compte général

LIVRET(1an de fct)
Banque CA
Caisse

Assemblé générale du 25 novembre 2022

DEPENSES / RECETTES 2021-2022



29/11/2022

22

Assemblé générale du 25 novembre 2022

SITUATION DES COMPTES AU 31/08/2022

Assemblé générale du 25 novembre 2022

• Prélèvement au niveau des sections avec les 
salariés des charges sociales ,partie impôts ……. 

• Prélèvement de la partie fonctionnement
• Prélèvement  des cotisations  partie 5 et 7€ 

ensemble des sections
• Virements des ½ Tarifs
• Virement ANCV /coupons sports 
• Virement subvention selon demande 

PREVISIONNEL 2022-2023 - Remarques
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Assemblé générale du 25 novembre 2022

DEPENSES
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RECETTES

Assemblé générale du 25 novembre 2022

SITUATION DES SECTIONS
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Situation des sections 31/08/2022

Assemblé générale du 25 novembre 2022

Situation des sections 31/08/2022
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Situation des sections 31/08/2022

Assemblé générale du 25 novembre 2022

Situation des sections 31/08/2022
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vote

1) VOTE POUR APROBATION DU BUDGET 2021-2022

2) du PREVISIONNEL 2022-2023

3) RAPPEL des montants des cotisations des adhérents

Assemblé générale du 25 novembre 2022
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Assemblé générale du 25 novembre 2022
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4 - Questions diverses

Titre III – Art 16 des statuts de nov. 2002 : Seules seront valides les résolutions prises par l’Assemblée 
Générale sur les points inscrits à son ordre du jour.

Nota : il n’y a aucune demande d’inscription de question particulière à l’ordre du jour, mais cela 
n’empêche pas la discussion.

© SAMSON THIERRY POUR 
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Assemblé générale du 25 novembre 2022
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Titre II –Art 4 des statuts de nov. 2002 :  
Membres actifs à jour de cotisation et ayant 
16 ans révolus à la date de l’AG ou de toute 
personne, parent ou tuteur, représentant 
légal d’un enfant de moins de 16 ans, inscrit à 
l’Association.

Titre III – Art 16 des statuts de nov. 2002 : 
Auront droit de vote : les membres présents  
(et les absents excusés ayant transmis leur 
pouvoir à l’un des membres présents. Il n’est 
pas possible d’avoir plus de deux voix, sauf 
pour les parents, représentants légaux, de 
jeunes de moins de 16 ans qui pourront 
cumuler les voix de tous leurs enfants avec la 
leur.

Art 13 du RI de l'Association (29/01/2013)  Le 
nombre des membres du CA est limité à 15,  
en plus des membres de droit.

Art 15 du RI de l'Association (29/01/2013)  
Chaque membre peut détenir deux pouvoirs.

5 - Validation : Bilan moral - Bilan financier 
&  Élection Candidats CA
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Le Conseil d’Administration 
(CA) aujourd’hui

© SAMSON THIERRY POUR 
ACES CLUB ARLEQUIN

+ Représentant Mairie (3) Danielle BRETEL
ou son représentant

(3) : Membres de droit
Cf. Art 14 du RI de l'Association du 29/01/2013

(1) : Membres élus (15 maxi.)
Cf. Art 13  & 18 du RI de l'Association du 29/01/2013

(fonction) Membres Bureau (1) Année
Présidente Maryse LEVENEZ 2016

Vice-président Didier PETIBON 2018

Vice-président Yannick LECOQ 2016

Trésorière Philippe ROUVIER 2021

Webmestre Thierry SAMSON 2016

Gestion adhérents Valérie MOUCHARD 2017

Sécrétaire Marie-Hélène COUCUF 2019

Membre actif JP CHAUDRON 2021

Membre actif Nathalie JOULIN 2019

Membre actif Francis HARCHOUX 2021

Section Resp. & Co-Resp
Atelier culinaire Nadine LEBRETON

Badminton
Jean Guilhem NOUSSE
Maxime SOARES
Valentin LEHERICEY

Body Sculpt Nathalie JOULIN 
Cirque Hélène LEVAVASSEUR
Country Jean Claude NOËL
Couture Mireille HARCHOUX 
Cross Training (ex Strong) Didier PETIBON
Danse contemporaine Dstéphanie PAILLARD
Danse orientale Sandrine JUDEAUX
Dessin Nathalie JOULIN 
Gymnastique (Gwen) Claudie GALLOT 
Gymnastique (Karine) Marie-Annick GOUPIL
Handball Éric LEVENEZ
Hip-hop Sonia MALEUF
Informatique Stéphane GARNIER

Marche nordique Valérie MOUCHARD
Jean-Pierre CHAUDRON

Multisports - Baby éveil - Eveil corporel Vanessa SAMMANI RUDASSO
Œnologie (a partir de 18 ans) Francis HARCHOUX
Palets Yannick LECOQ 
Pilates Sylvie HEUVELINE
Qi gong Thierry SAMSON
Ragga dancehall (only girl) Sonia MALEUF
Rando ânes Dolores CHAGNEAU
Step lia Sonia MALEUF
Tai chi chuan Thierry SAMSON
Théâtre Mireille HARCHOUX
Tir  à l’arc Jean-Claude BUFFET

Yoga  adultes & enfants
Marie-France CHAUDRON
Céline MINIER
Corinne LEBRUN

Z’activités cérébrales Thierry SAMSON 
Zumba (ados – adultes) Maryse LEVENEZ 

Assemblé générale du 25 novembre 2022

Election Candidats CA

• Membre(s) sortant(s) :

Fonction Bureau Membre
Présidente Maryse LEVENEZ
Vice-président Yannick LECOQ
Gestion Adhérents Valérie MOUCHARD
Admin Site Web & Base Adh Thierry SAMSON
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Assemblé générale du 25 novembre 2022

Election Candidats CA

• Candidats : 

Maryse LEVENEZ
Yannick LECOQ
Valérie MOUCHARD
Thierry SAMSON

===================================

© SAMSON THIERRY POUR 
ACES CLUB ARLEQUIN

Mentionnez la date

Attention :
Votre bulletin serait classé « NUL » s’il comporte des éléments permettant sa reconnaissance: marques distinctives, des 
mentions particulières…

Assemblé générale du 25 novembre 2022

Résultats…

© SAMSON THIERRY POUR 
ACES CLUB ARLEQUIN

Assemblée Générale ordinaire du 25 nov. 2022

Nombre de votants : 87

Présents : 39 Pouvoirs : 48

Bilan financier approuvé  (en nombre de voix) : 

OUI 87 NON 00 ABST. 00 NUL 00

Bilan moral approuvé (en nombre de voix) : 

OUI 86 NON 00 ABST. 01 NUL 00

Election Candidats au Conseil d’Administration (en nombre de voix) :

Maryse LEVENEZ Yannick LECOQ Valérie MOUCHARD

OUI 87 OUI 87 OUI 87

NON 0 NON 0 NON 0
Abst. & NUL 0 Abst. & NUL 0 Abst. & NUL 0

Élue Élu Élue
ABST pour Abstentions
Sont classés en « NUL » :
- les bulletins blancs
- les bulletins avec marque de reconnaissance, mention particulière, … 
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Assemblé générale du 25 novembre 2022

Résultats

© SAMSON THIERRY POUR 
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Assemblée Générale ordinaire du 25 nov. 2022

Election Candidats au Conseil d’Administration (en nombre de voix) :

Thierry SAMSON

OUI 87

NON 0
Abst. & NUL 0

Élu


