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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 
du 10 Juin 2021 

 
Les membres de l'association se sont réunis à 18h30, au FIAA (Fonds International d’Art 
Actuel), situé 1 rue Gambetta, site de la Visitation, Le Mans (72000), en assemblée 
générale ordinaire sur convocation du Président envoyée par courriel ou lettre simple à 
tous les adhérents plus de 10 jours francs avant ce jour. 

Une feuille d'émargement a été établie. Elle est annexée au présent procès-verbal et 
signée par les membres présents en leur nom propre ou en tant que mandataires, chacun 
de ceux-ci, conformément à l'article 10 des statuts, ne pouvant détenir plus de cinq 
pouvoirs.  

L'assemblée est présidée par François-Daniel VEAUDOR, Il est assisté par Jacques 
BERUJON, en qualité de secrétaire de séance. Ils forment le bureau de l'assemblée. 

L'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, en prenant des 
décisions à la majorité requise par les statuts, soit la moitié des voix exprimées. 

Le Président rappelle l’ordre du jour contenu dans la convocation : 

•  Rapport moral du Président ; approbation du rapport moral 

• Rapport financier (comptes 2020) ; approbation du rapport financier ; quitus au 
trésorier; affectation du résultat 2020 en report à nouveau 

•  Budget prévisionnel 2021 ; approbation du budget prévisionnel  

•  Fixation de la cotisation 2021 à 20 euros 

•  Quitus au Conseil d’Administration  

•  Ratification de la nomination de Waltraud ESNEE cooptée par le Conseil d’Administration  

• Ratification de la nomination de Jocelyne COURDOISY cooptée par le Conseil 
d’Administration  

•  Questions diverses 
 

Rapport moral et d’activité par F.D.Veaudor, Président 
 
Le Président donne lecture de son rapport moral et d’activité concernant l’exercice 2020 
ainsi que les perspectives pour 2021.    
 
Il donne également la parole à plusieurs intervenants : 
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 Pierre Macé, référent d’HH72 pour présenter les nouvelles orientations de la 

Fédération HH 
 Alexandre, résident, pour témoigner de son expérience avec HH72 
 Yohan Launay, chanteur, partenaire de l’heure solidaire 2021 (vidéo) 
 Claude Cosnard, pour préciser comment la Maison des Sœurs va continuer à vivre à 

la Flèche à travers Habitat et Humanisme 
 

Les points essentiels du rapport : 
 La mise en place d’une nouvelle organisation au sein d’HH72 
 L’intervention de nouveaux bénévoles et de nouveaux prestataires 
 De nombreux projets immobiliers en cours ou en perspective 
 Développement de la communication avec des effets significatifs en retour 
 Création de l’antenne HH Mayenne 
 Projet avancé d’un atelier solidaire 
 Un nouveau siège pour HH72 
 Un changement de dimension pour l’association 

 
Le rapport soumis au vote de l’assemblée est approuvé à l’unanimité.  
 

 
Rapport financier par J.Courdoisy, Trésorière 

 
Les comptes sont présentés à l’écran avec un commentaire des principaux postes et des 
principales variations. 

 
 Compte de résultats et bilan 2020 : 

o Dépenses :  264.961 €, Recettes : 311.077 €, Résultat : + 46.116 €  
o Total du bilan : 386.088 € 

 Situation de la trésorerie au 31.12 .2020 :  291.973 €  
 

 
A l’unanimité des votants, les comptes 2020 sont approuvés et quitus est donné au 
Trésorier démissionnaire ainsi qu’à la nouvelle Trésorière. 
 
Sur proposition du Président, l’assemblée approuve également la mise en report à 
nouveau du résultat de 46.116,08 euros. Le report à nouveau passe ainsi de 204.766,09 
euros à 250.882,17 euros. 
 
 
Présentation du Budget 2021  
 
Le budget est établi hors recettes/dépenses de mécénat. 
 

o Dépenses :  363.374 €, Recettes : 339.980 €, Résultat : -23.394 € 
Le budget 2021 soumis au vote de l’assemblée est approuvé à l’unanimité. 
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Fixation du montant de la cotisation 2021 
 
L’assemblée approuve à l’unanimité son maintien à 20€. 
         
Quitus au conseil d’administration 
  
A l’unanimité, l’Assemblée donne quitus au Conseil d’Administration. 

 
Ratification de la nomination de deux administratrices cooptées par le Conseil 
d’Administration 

  
Il est proposé à l’assemblée : 

 
 De ratifier les nominations en tant qu’administratrices de Waltraud ESNEE, 

cooptée courant 2020 et de Jocelyne COURDOISY cooptée début 2021 par le 
Conseil d’Administration 

 
L’assemblée approuve à l’unanimité ces nominations. 
  
Questions diverses 
 
Néant 
 
 
La séance a été levée à 19h45, suivie du verre de l’amitié. 

 

 
Le Secrétaire de séance     Le Président du Conseil d’administration  

                                J.Bérujon                                                 F.D.Veaudor 
 

 


