
 COMPTE RENDU 
 ASSEMBLEE GENERALE EXTRA-ORDINAIRE 

 VENDREDI 20 MAI 2022 
 Présents :  18 personnes - Pouvoirs :  7 

 Ordre du jour : 
 Modifications des statuts 
 Rôle des co-présidents / Commissions 
 Forum 2022 et Hornsea PUB 
 Informations et questions diverses 

 La séance est présidée par Elisabeth LECOSSE assistée de Yannick CHANU et d’Alain ROUAULT. 

 MODIFICATIONS DES STATUTS 
 Le  poste  de  président  étant  vacant,  et  aucun  candidat  ne  briguant  ce  poste,  la  décision  de  modifier  les  statuts 
 a été prise afin de mettre en place des co-présidents. 
 ->lecture faite en séance des articles modifiés . 

 ●  Article 7  →  pas de remarque 
 ●  Article 8  → un ajout est nécessaire « à la majorité des présents » 
 ●  Article  9  →  Proposition  de  Jacques  MUSSET  “quant  aux  décisions  prises  en  CA  qui 
 pourraient être prises en Bureau.” 
 →  Cette  modification  n’est  pas  prise  en  compte,  la  majorité  des  présents  maintient  la  prise  de 
 décision en CA 

 -> VOTE : Les modifications des statuts sont validées à l’unanimité 

 RÔLES DES CO PRÉSIDENTS / COMMISSIONS 
 Il est fait appel aux adhérents volontaires pour intégrer les différentes commissions, un Framadate sera initié 
 rapidement. 

 Rôles des membres du bureau 

 RÔLE Coprésidents  RÔLE secrétaire  RÔLE trésorier 

 . décision des ordres du jour des CA  . Transmission des convocations (CA, 
 AG, AG extraordinaire …) 

 gestion  de  la  liste  des  adhérents  ->  la 
 liste  des  adhérents  est  créée  par  le 
 TRÉSORIER  et  mise  à  jour  suite  au 
 paiement de la cotisation 

 création de 3 commissions 
 (important : les TROIS commissions sont transversales) 

 commission 
 “RELATIONS EXTÉRIEURES” 

 commission 
 “EVENEMENTIELS” 

 commission 
 “RELATIONS INTERNES” 

 Le  but  de  cette  commission  est  de 
 relancer  les  contacts  avec  Hornsea  et 
 Lésina,  deux  sous  commissions 
 seront  mises  en  place,  une  pour  l’Italie 
 et l’autre pour l’Angleterre 

 Lien avec Hornsea et lien avec Lesina 
 (deux groupes de travail) 

 Organisation et préparation des 
 évènements initiés par le comité de 
 jumelage 
 (Participation Forum, Hornsea Pub, 
 Accueil des Villes jumelées Etc…) 

 Gestion de la messagerie, du site 
 internet, Trésorerie, secrétariat, 
 relation Mairie etc …. 
 . communication (facebook et site) 
 . secrétariat 
 . trésorerie 
 . relation avec mairie (résa salle et 
 matériel) 



 FORUM des ASSOCIATIONS // HORNSEA PUB 

 Ces  manifestations  ne  peuvent  se  faire  qu’avec  votre  soutien  et  votre  savoir,  et  ce  depuis  toutes  ces 
 années !  (installation, décoration, information,  …) 
 Nous  ferons  prochainement  appel  aux  volontaires  pour  tenir  le  stand  du  forum  mais  également  pour 
 l’organisation du HORNSEA PUB. 

 Dates à bloquer sur vos agendas dès maintenant ! 

 FORUM des ASSOCIATIONS  HORNSEA PUB 
 samedi 3 septembre  vendredi 18 novembre 

 2012-2022 
 10 ans de l’association 

 Les  10  ans  du  comité  de  Jumelage  seront  fêtés  lors  du  Hornsea  Pub  le  18  novembre  prochain,  salle  Eugène 
 Lévêque. 
 Le  CA  propose  qu’une  forte  promotion  de  cette  manifestation  soit  faite  lors  du  Forum  des  Associations  le 
 samedi 3 septembre  avec : 

 ●  quizz pour faire gagner des lots relatifs au Pub, 
 ●  publicité autour du spectacle (distribution de flyers) 
 ●  Décoration Anglo Italienne du stand, 

 Pour le Hornsea Pub, les représentants des communes de  Hornsea  et de  Lesina  seront invités. 
 ->La municipalité se charge d’inviter nos amis Italiens et le Comité de Jumelage de nos amis Anglais. 

 Afin d’animer cette soirée-anniversaire, un groupe a été retenu à l’unanimité par le CA : 
 Merci Elisabeth pour cette belle proposition ! 
 Le CA va se rapprocher du groupe afin d’obtenir : 

 ●  un devis 
 ●  la durée de leur prestation. 

 INFORMATIONS // QUESTIONS DIVERSES 
 Le  Conseil  d’Administration  se  réunira  le  jeudi  2  juin  prochain  pour  élire  le  Bureau.  Après  cette  élection,  les 
 nouveaux statuts seront déposés en préfecture. 


