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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE L ACELO  
4 JANVIER 2021 

 
 
 
Lors du Conseil d’Administration du 18 décembre dernier, les membres ont approuvé les deux  décisions de la 
Présidente de prévoir les prochaines Assemblées Générales en Janvier pour travailler sur une année civile et de revoir 
les statuts de l’association afin qu’ils correspondent mieux aux activités de celle-ci. Ces deux propositions devant être 
votés par les adhérents, cette Assemblée Générale extraordinaire a été organisée. 
 
Afin de respecter les consignes gouvernementales elle s’est tenue à « huis clos » au 5, rue de la Balise à Fromentine 
en présence de 3 adhérents,  les autres avaient la possibilité d'y participer via la visio- conférence par Skype ou de 
faire parvenir un pouvoir. 
 
Nombre d’adhérents : 31 
17 présents dont 14 par visioconférence et 6 pouvoirs 
Nombre de présents : 23 
Le quorum étant atteint la Présidente peut ouvrir la séance à 11h00. 
 
Ordre du jour : 
 
1 – les Assemblées Générales de l’ACELO se tiendront en Janvier de chaque année. 
 
2 – Nouveaux statuts de l’ACELO à compter du 4 janvier 2021 
 
La Présidente remercie les membres présents et note que de nouveaux adhérents ont rejoint leur écran. 
 
 
1 - ASSEMBLEE GENERALE 
Pour plus de facilité aussi bien pour les résultats financiers que pour les prévisions de sorties la Présidente à 
souhaiter travailler sur une année civile. La prochaine Assemblée Générale se tiendra donc en Janvier 2022.  
 
Concernant la cotisation à régler à cette date et exceptionnellement, elle s’élèvera à 15 euros (d’Octobre 2021 à 
décembre 2022) soit 15 mois. 
 
Nous pourrons en profiter pour tirer la galette ensemble. 
 
Vote à l’unanimité pour la prochaine assemblée générale en Janvier 2022 
 
2 - STATUTS 
Les principaux changements effectués sont : 
Article 11 
Le Conseil se réunit  au moins une fois par an et chaque fois qu’il est convoqué par son Président….. 
Le voyage organisé les années précédentes qui était l’objet principal des conseils n’ayant pas été renouvelé,  l’activité 
de notre petite association ne nécessite plus 1 conseil obligatoire par trimestre. 
En plus, avec la visioconférence mise en place, les membres du Conseil auront la possibilité de se réunir plus 
facilement quand ce sera nécessaire. 
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Article 12 
Nous avons retiré le fait qu’un membre présent ne puisse détenir que deux pouvoirs. 
 
Ajout de l’Article 14 
Réunion à distance. 
Seront considérés présents, les adhérents participant aux réunions ou assemblées générales via des moyens de 
visioconférence ou d’audioconférence. Leur vote sera accepté comme si ils étaient physiquement présents. 
Avec cette crise sanitaire, une nouvelle façon de communiquer s’est mise en place et la majorité des adhérents Acelo 
y ont adhéré. 
 
Vote à l’unanimité pour la modification des statuts qui prennent effet le 4 Janvier 2021  
 
POINTS DIVERS 
 
Assurances 
Jean Philippe informe du changement de compagnie d’Assurance à compter du 1 Janvier 2021 
Nous quittons la MAAF pour la MAIF Associations  
Avantages :  
Cout : 74.30 annuel soit une réduction de 25.71 euros (deux cotisations…..) 
Couverture : Nous sommes assurés que les non adhérents sont couverts lors des sorties. Malgré les diverses 
demandes de Gilles auprès de la MAAF, leur réponse n’a jamais vraiment été « très claire »….. 
 
Adhésions 2020-2021 
Chantal informe qu’il lui manque 6 cotisations  
Elle précise que toutes les cotisations doivent être encaissées fin Janvier 2021. 
 
Soirée Rock d’hiver. 
Martine informe que la soirée Rock prévue le 13 février 2021 (les fatals picard) est annulée et reportée en Février 
2022. 
Grâce à la petite équipe de 5 bénévoles qui aidaient pour le stationnement lors de cette manifestation annuelle, nous 
recevions  une somme non négligeable pour notre trésorerie, somme  que nous n’aurons pas cette année. 
 
Conférences et sorties 
Richard propose une conférence sur l’origine de l’informatique 
Guy propose une conférence sur l’astronomie 
S’ils ne peuvent pas techniquement nous en faire profiter par visioconférence (ils se mettent en rapport avec Paul) 
nous prévoirons, dès que nous serons en mesure de nous réunir, de  réserver la salle de Terre de Sel à la Barre de 
Monts (nous avons droit à deux réservations par an). 
 
Trombinoscope 
L’idée d’élaborer un trombinoscope avec tél et autres… à déterminer, est évoquée. La majorité des présents y étant 
favorable, Paul est d’accord pour s’en occuper. Chacun devra lui adresser une photo. 
 
La séance est close à 12h10 
 
Les adhérents lèvent un verre ensemble à la nouvelle année. 
 
La présidente propose  pour ne pas couper les liens que l’on se retrouve pour échanger et prendre l’apéritif toujours 
derrière nos écrans. Ce sera le mercredi 17 Février 2021 à 19h00 
 
 
 
Martine TREMILLON 
La Présidente 


