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Mardi 10 Novembre 2020 
AGO 2020 

PROCÈS VERBAL 
 

 
 
L’assemblée générale ordinaire de l’association Terre & Lettres convoquée pour le mardi 3 
novembre n’a pas pu être réunie en raison des mesures de confinement ordonnées par le 
gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du covid. 
 
Une procédure de remplacement pour la consultation des adhérents a été mise en place afin qu’ils 
puissent se prononcer sur le rapport moral, le rapport financier et élire le CA. 
 
Les adhérents ont été invités par un mailing du 6 novembre à aller sur le site terre-et-lettres.org 
prendre connaissance du rapport moral et financier et de la liste des candidats au CA et pour voter 
via un module dédié. Un mailing de relance a été fait 24 heures plus tard, le 7 novembre, auprès 
de ceux qui n’avaient pas voté, les informant que le vote serait clos lundi 9 novembre à minuit.  
 
Le résultat de la consultation est le suivant : 
 
Sur les 131 adhérents à jour de cotisations 2020, 48 ont voté dont 2 ont envoyé un pouvoir. 
Le quorum d’un quart des adhérents fixé par les statuts est atteint. 
 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité : 48 votes exprimés : 48 pour, 0 contre, 0 abstention. 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité : 47 votes exprimés, 0 contre, 0 abstention. 
Le CA est élu : 45 votes exprimés.  
Les 9 membres le composant sont (par ordre alphabétique des noms)  

• Céline Allais, 
• Catherine Blondy 
• Josée Brossard 
• Xavier de Catheu 
• Philippe Lepage 
• Gilles Marsault 
• Elisabeth Massias 
• Rosy Tardivon 
• Anne Thébault 

 

soit 2 nouveaux membres (Céline et Elisabeth) et un départ Sylvie de Miramon. 
 
Le CA tiendra sa première réunion en visio-conférence dans les 10 jours pour procéder à l’élection 
du bureau. 
 
Fait à La Rochelle, le 10 Novembre 2020 
 
Le Président 
 

 
Xavier de Catheu 

 


