
A.A.C.M - Le 17 novembre 2020 à 10h30 

Sur convocation du Président :
REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION suivie de 
L’ASSEMBLEE GENERALE 
   
En respect de la REGLEMENTATION SANITAIRE ces deux réunions se sont tenues par 
SKYPE    

L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :

 CR AG et RAPPORT MORAL 
 APPROBATION DES COMPTES
 RAPPORT FINANCIER 
 AFFECTATION DU RESULTAT
 COTISATION 2020 – Proposition de la maintenir à 10 euros par mesnu-

lien (membres actif) et 10 euros par conjoint qui le souhaite (membre 
sympathisant)

 RENOUVELEMENT DES DIRIGEANTS et MEMBRES DU CA – Compte tenu 
de la situation, aucun changement à l’organisation actuelle pour 2020 
n’est prévu

 QUESTIONS DIVERSES

CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Les membres du conseil d'administration ne pouvant assister à la visioconférence ont
remis leur pouvoir au président, à l'exception de Mr BERNARD NAQUET, absent 
excusé.

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Malgré les problèmes liés au covid19, la vie de l'association continue. Nous sommes 
en relation tel. Plus serrée que d'habitude nous sentons aussi LES MESNULIENS plus à
l'écoute les uns des autres. Nus sommes tous prêts à aider si l'un de nos amis 
MESNULIENS avait besoin d'aide. Les Skype et zoom animés par notre ami CHRISTIAN
HOMBERT y participe largement.

Pour les retrouvailles il faudra attendre que tout redevienne NORMAL, notre ami 
RAYMOND conserve quelques adresses sous le coude.

Il n'y a pas eu de candidat pour entrer au conseil d'administration.
Ce conseil est reconduit dans l'état.

RAPPORT DU TRESORIER.
Après lecture de notre ami CHRISTIAN LEBOUCHER, à l’unanimité, les comptes sont 
approuvés et les résultats affectés.

Le montant de la cotisation reste inchangé.

QUESTIONS DIVERSES
La pandémie de covid19 n’a pas épargné les MESNULIENS, quelques-uns ont été 
touchés (sans dommage ultime), et, d’autres ont également eu des blessures - mais 
rien d'insurmontable pour un MESNULIEN.

LE PRESIDENT LEVE LA SEANCE A 11h30

                                                            Le secrétaire Christian BATARD


