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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

TENUE LE 15 mai 2021  

 

 

Compte tenu de la situation sanitaire, l’Assemblée Générale Extraordinaire s’est déroulée par correspondance. 

Les adhérents à jour de cotisation ont reçu par courriel les modalités de vote et le document suivant : 

- Les Statuts du Club :  Proposition de modifications 

 

Les adhérents ont reçu par courrier des enveloppes destinées à recevoir leur vote sur : 

- La proposition de modification des statuts du Club 

Ces enveloppes ont été reçues par courrier au Club. 

 

Les résultats des votes ont été dépouillés par une Commission électorale composée de 6 membres, 3 

appartenant au CA actuel (Patrice CHAT, Michel ESPAGNAN, Philippe FOULON) et 3 hors membres du CA 

(Jean-Luc FERRAGUTO, Gilles POTIER et Bettina RABOLT (absente excusée)) sous la Présidence du 

Secrétaire Général le 15 mai 2021 au Club. Cette commission a travaillé en respectant les consignes sanitaires : 

5 membres présents, port du masque et distanciation. 

 

De ce fait, la date de la tenue de l’Assemblée Générale Extraordinaire retenue est celle du jour du 

dépouillement des résultats des votes, soit le 15 mai 2021 à 14H00. 

 

Le quorum a été atteint par 35 suffrages exprimés sur 46 membres à jour de cotisation et pouvant voter à cette 

date. 

 

Résultats du vote sur la modification des statuts du Club. 

 

Pour : 32 

Contre : 0 

Abstention : 3 

 

La modification des statuts est adoptée. 

 

Les Statuts sont affichés dans la salle PILOTES du club, disponibles sur la page MEMBRES du site Internet et 

déposés à la Préfecture du Gard. 

 

Uzès, le 15 mai 2021. 

 

       Le Secrétaire                                                                               Le Président  

           
                                                                             

 


