SIREN : 514791607
GEHU – C/o Strego – 1 rue de la Belette 91410 DOURDAN

Assemblée Générale Ordinaire du 6 juillet 2021
(Activité de l’année 2020)
Compte-rendu

Sur convocation du Président, l’Assemblée Générale annuelle ordinaire du GEHU s’est tenue
le 06/07/2021 aux Granges-Le-Roi.
Membres représentés : 14 (14 présents ; 0 pouvoir) - Pas de quorum
La séance s’ouvre à 11h00 et est présidée par Thierry LAIGNEAU.
Le président rappelle l’ordre du jour : rapport moral et d’activités, rapport financier et
élection des membres du Conseil d’Administration.

1. Rapport moral et d’activités
Le Président fait une courte présentation du GEHU (Buts, organisation, activités …).
Puis le Président dresse le bilan des activités de l’année 2020 et les propositions
d’orientations 2021.
Le rapport des activités 2020 et des orientations 2021 est mis au vote et adopté à
l’unanimité des présents.
Le rapport est disponible sur simple demande.

2. Rapport financier
Le trésorier dresse le bilan financier de l’année 2020.
Le rapport est mis au vote et adopté à l’unanimité des présents.
Le rapport est disponible sur simple demande.

3. Election du Conseil d’administration
Rappel : conformément aux statuts de l’association, celle-ci est administrée par un Conseil
composé de 3 membres actifs au moins, élus en Assemblée Générale pour 3 ans
renouvelables et chargé d’élire le bureau.
Le Conseil d’Administration est actuellement composé des membres ci-dessous :
•
•
•
•
•
•

Thierry LAIGNEAU (GET-SERVICES)
Thierry FOUCAULT (FOUCAULT CONSULTANT)
Sandrine BECUWE (STREGO)
Eric BONIFACE (LABEL PRINT)
Jean-François PANNAS (E-SENS)
Emmanuel MERIAN (MISSION LOCALE DES 3 VALLEES)

Aucune nouvelle candidature n’ayant été enregistrée, le Conseil d’Administration ci-dessus
est mis aux voix des membres présents.
Ce Conseil d’Administration est accepté à l’unanimité.
A l’issue de l’Assemblée Générale, le nouveau Conseil d’Administration est donc composé
des membres ci-dessus désignés.

4. Questions diverses
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h00.

Le secrétaire de séance
Thierry FOUCAULT

