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Compte rendu des assemblées générales ordinaire et extraordinaire,
du 15 février au 14 mars 2021

Date de la dernière Assemblée Générale de l’association PAGESTEC : du 14 au 27 mai 2018
Les informations sur le déroulement de l’AG 2021 de l’association PAGESTEC ont été
communiquées à tous les adhérents à jour de leur cotisation, par des messages sur la liste de diffusion
des adhérents et directement à chacun par courriel avec communication des documents, du 15 au 28
février par le Président Xavier Herbaux.
Ordre du "jour" de l’assemblé générale ordinaire :
1 - Rapport d'activité du 01/01/2018 au 01/01/2021 (document en annexe)
2 - Rapport financier du 01/01/2018 au 31/12/2020 (document en annexe)
3 - Proposition d’offre de cotisation
4 - Questions diverses (adressées à la liste conseil@pagestec.org)
Information complémentaire transmise aux adhérents concernant le point 3 : Proposition d’offre de
cotisation
Les comptes de l’association sont sains et relativement fournis. Crise sanitaire oblige,
l’association a fait des économies sur les déplacements et frais des membres du bureau. Pour
remercier les adhérents de leurs fidélité et soutien, les membres du conseil d'administration
proposent d’offrir à tous les adhérents deux années de cotisation supplémentaires.
Ordre du "jour" de l’assemblée générale extraordinaire :
1 - Modification des statuts de l’association (document en annexe)
2 - Candidats au conseil d’administration (document en annexe)
Détails de l’organisation des votes :
Votes possibles du lundi 1er mars 2021 au dimanche 14 mars 2021 à 23h59, courriel envoyé sur la
liste de diffusion des adhérents et directement à chacun dès le 1 er mars. Lors de la période de
consultation des adhérents, aucune question n’a été soumise au conseil pour vote. Les votes ont été
exprimés par le biais d’un formulaire en ligne, avec contrôle de la liste d’émargement pour identifier les
adhérents et ne pas pouvoir voter plusieurs fois. Plusieurs rappels de la procédure ont été envoyés afin
d’avoir le maximum de votants.
Votes dans le cadre de l’AG ordinaire sur :
1 - Rapport d'activité du 01/01/2018 au 01/01/2021
2 - Bilan financier du 01/01/2018 au 31/12/2020
3 - Proposition d’offre de cotisation

Résultats des votes de l’AG ordinaire : Les bilans d'activité et financier ont été approuvés, ainsi
que la proposition d’offre de cotisation aux adhérents (résultats détaillés donnés en annexe).
Votes dans le cadre de l’AG extraordinaire sur :
1 - Modification des statuts de l’association
2 - Candidats au conseil d’administration
Résultats des votes de l’AG extraordinaire : les nouveaux statuts de l’association ont été adoptés
et la liste des candidats au conseil d’administration a été approuvée (résultats détaillés donnés en
annexe).
Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration du 27 mars 2021 :
Pour clôturer cette assemblée générale 2021 de l’association, une réunion en visioconférence
s’est tenue le 27 mars 2021 de 18h à 20h entre les différents membres, anciens et nouveaux, du conseil
d’administration.
Ce fut l’occasion de faire un pot de bienvenue pour Bernard MEUNIER et Sébastien CANET,
nouveaux membres au CA de l’association, et de remercier encore Charles, Pierre et Fabrice d’avoir
accepté de rester parmi nous.
Cette visioconférence a aussi permis d’élire le nouveau bureau de l’association :
✔ Président : Xavier HERBAUX
✔ Vice-présidents : Charles FREOU et Pierre RIVOIRE
✔ Secrétaire : Johan PEUFFIER
✔ Trésorier et secrétaire adjoint : François BLAISE
✔ Secrétaire adjoint : Olivier AUCOURT
✔ Trésorier adjoint : François WICKER
L’assemblée générale 2021 de l’association PAGESTEC s’est donc une nouvelle fois bien déroulée,
confirmant le dynamisme et le sérieux du Bureau qui est à sa tête depuis le 15 novembre 2014.
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