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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 29 MAI 2021 

 DE L’ASSOCIATION CLAIRVOYANTS  

 

 

CLAIRVOYANTS 
74 avenue de Bourgogne. Maison Associative de la Santé. 17000. La Rochelle 

07.68.39.59.30 
 

Nombre de membres présents : 44 

Nombre de membres représentés : 30 

Le quorum de 48 étant atteint, l’assemblée générale peut valablement délibérer. 

♦♦♦ 

ORDRE DU JOUR  

 Ouverture 

 Rapport Moral. 

 Rapport d’activités. 

 Bilan financier. 

 Projets d’activités 2021. 

 Approbation du Rapport Moral. 

 Approbation du Rapport financier. 

 Approbation de la composition du C.A. 

 

Le 29 mai 2021, à La Rochelle, les membres de l’association Clairvoyants sont réunis 

en distanciel  en Assemblée générale ordinaire  sur convocation du président datée du 

15 avril 2021. 

 

Il a été envoyé à chaque membre par courrier un bulletin de présence et de vote 

signée par les membres en leur nom propre.  

 

L’Assemblée est présidée par M. Daniel Durand, président de l’association.  
♦♦♦ 
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La séance est ouverte à [15H00]. 

Ouverture 

Daniel Durand, Président de l’association, ouvre la séance et remercie les membres  

d’avoir répondu à la convocation.  

Approbation du rapport moral 

Présenté par Daniel Durand. 

Le rapport moral est approuvé par l’Assemblée à l’unanimité.  

Approbation du rapport financier et approbation des comptes de l’exercice 

clos le 30/11/2019. 

Présenté par Daniel Durand. 

Le rapport financier et les comptes de l’exercice clos sont approuvés par l’Assemblée 

à l’unanimité.  

Approbation des membres du C.A. 

La composition des membres du C.A. est approuvée par l’Assemblée à l’unanimité 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17H30. 
 

 

Le Président de séance    

 

 Durand Daniel 
 

                  


