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Le 24 septembre 2020 à 20h00, les membres de l'association Vend’Asso - Réseau Associatif 41 se 
sont réunis à la salle de quartier de Courtiras à Vendôme en Assemblée Générale Ordinaire sur 
convocation du Conseil d’Administration Collégial par courrier le 10 septembre 2020. 
 
Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom propre ou 
en tant que mandataire. 31 associations étaient présentes ou représentées. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Assemblée Générale Ordinaire 
Elodie BRAQUE administratrice déléguée ouvre l’Assemblée Générale Ordinaire à 20h10.  
 
Elle rappelle qu’en raison de l’épidémie de COVID-19 l’Assemblée Générale annuelle n’a pu se 
tenir au printemps. Le report du délai légal de validation des comptes autorisé par les ordonnances 
gouvernementales ont permis de repousser jusqu’en septembre la tenue de cette AG. Enfin elle 
remercie les membres pour leur présence et souligne la présence de Minthy MABIALA-BOUSSI, 
élue à la vie associative de la Ville de Vendôme, Messieurs FORGEARD et DAUDET du Crédit 
Mutuel et Mme TAFILET expert-comptable du cabinet FITECO. 
 
Il est fait présentation du rapport moral et du rapport d’activité de l’année 2019 (cf. rapport 
d’activité) par Agathe DE BRITO salariée de l’association. Suite à cette présentation aucune 
question n’a été formulée par l’assemblée qui a adopté à l’unanimité le rapport moral et le rapport 
d’activité. 
 
Il est fait présentation par l’expert-comptable des comptes annuels de l’association relatifs à 
l’exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 (cf. rapport d’activité). Il est précisé que le compte de 
résultat 2019 affiche un excédent de 9 856,21€ ce qui permet à l’association de restaurer ses fonds 
associatifs. 
 
Aucun débat n’a suivi la présentation du rapport financier, celui-ci est adopté à l’unanimité. 
 
Marie-Madeleine CHOPARD administratrice déléguée procède au renouvellement des mandats 
des membres du Conseil d'Administration : cinq administrateurs arrivent en fin de mandat et 
souhaitent se représenter : Patrick Besnard, Elodie Braque, Marie-Madeleine Chopard, James 
Dumans, Michèle Jegorel. Une nouvelle candidature est présentée, celle de Serhat ÖLMEZ. Ils sont 
élus tous les six à l’unanimité et exerceront leur fonction conformément aux statuts pour une durée 
de 3 ans. 
 
Agathe DE BRITO, salariée fait présentation des projets 2020 (cf. rapport d’activité) 
 
L'ordre du jour étant épuisé, Elodie BRAQUE administratrice déléguée lève la séance à 21h15. 
 
Il est dressé le présent procès-verbal, signé par deux administrateurs délégués : Elodie BRAQUE 
et Marie-Madeleine CHOPARD 
       
Fait à Vendôme, le 24 septembre 2020 
 
 

Le Président de séance   Le Secrétaire de séance 
 Elodie BRAQUE Marie-Madeleine CHOPARD 


