
ASSOCIATION EUROMAYENNE
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU SAMEDI 24 OCTOBRE 2020

REPORTEE AU SAMEDI 27 MARS 2021

En raison de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, notre  Assemblée Générale Ordinaire, initialement
prévue le samedi 24 octobre 2020, a dû être reportée au samedi 27 mars 2021.

Pour rappel, au regard de cette situation sanitaire, la tenue de réunions d’instances de gouvernance (bureaux, conseils
d’administration, assemblées générales...) doit être  privilégiée en format distanciel.  Ces réunions présentielles sont
interdites dans un établissement recevant du public.

Le samedi 27 mars 2021 à 10h00, l’assemblée Générale Ordinaire de l’Association EuroMayenne, dont le siège social
est  situé à la Maison des Associations, 130 rue de la Visitation, Mayenne (53100),  s’est tenue dans une salle de
réunion de la Ligue de l'Enseignement, 31 allée du Vieux-Saint-Louis à Laval (53000). 29 adhérents étaient présents ou
représentés.

Nicole DEVEL-LAIGLE, Présidente de l’association, ouvre la séance et remercie les participants de leur présence.

Elle demande aux participants d'avoir une pensée pour 5 anciens adhérents décédés depuis octobre 2019 :
 Marian Barontini (octobre 2019)
 Mary King (août 2020)
 John Robinson (janvier 2021)
 William (Bill) Beuthin (février 2021)
 Gisèle Pouteau (février 2021)

La présidente rappelle ensuite l’ordre du jour de l'Assemblée Générale :
1. Absences excusées
2. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 5 octobre 2019
3. Rapport d'Activité 2019-2020
4. Rapport Financier 2019-2020
5. Election des Membres du Conseil d'Administration
6. Questions diverses

1 – A  BSENCES EXCUSEES
La présidente nomme ensuite les absents excusés :
- Monsieur Jean LACOME
- Monsieur Michel LIEBERT
- Madame Clotilde SEDOUGA
- Monsieur Gilbert POULEYN (engagement antérieur en tant que président d'une autre association)
- Madame Christine WICKS
- Monsieur Jean-Claude SPEYER

La présidente rappelle que les convocations, les différents documents présentés, les candidatures aux postes d'admi -
nistrateurs, le lien numérique pour voter à distance sur Google Forms, le lien numérique pour accéder à cette réunion
sur Zoom et le règlement intérieur modifié approuvé par le Conseil d'Administration ont été adressés le 13 mars 2021
par courrier électronique, car tous les adhérents actuels de l’association sont connectés à Internet.



2 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 5 OCTOBRE 2019

La Présidente rappelle que ce document a été transmis à tous les adhérents en même temps que la convocation.
Aucune remarque particulière n’est apportée au procès-verbal de l’Assemblée Générale du 5 octobre 2019. 
Résultat des votes à distance : 46 votants - Votes pour: 43 / Votes contre : 1 / Abstentions : 2
Le procès-verbal de l'Assemblée Générale du 5 octobre 2019 est approuvé.

3 – RAPPORT D'ACTIVITE 2019-2020

Ce rapport a été envoyé aux adhérents d’EuroMayenne avant cette Assemblée Générale.
La présidente en fait un court résumé :

Adhésions :
Elle indique que l'association comptait 213 adhérents au 31 août 2020 :
- 54% femmes et 46% hommes,
- 63 ans de moyenne d'âge

Cours de Français - Nombre de participants par niveau et par session :
Débutants Intermédiaires Avancés Avancés Plus TOTAL

09–12/2019 12 13 11 36

01–03/2020 7 13 12 32

04–06/2020 7 12 13 32

09–12/2020 6 11 11 8 36

01–04/2021 8 12 11 6 37

Depuis un an, nos cours ont lieu en visioconférences via les logiciels Skype et Zoom.

En  septembre 2020,  nous avons créé un nouveau groupe «Avancé Plus»,  ce  qui  a  permis à  certains  participants
d'accéder à un cours supérieur et a entraîné l'intégration de nouveaux débutants.

Ateliers de conversation :
Ces ateliers se déroulent en visioconference sur Zoom par groupes de 3 à 4 personnes (12 participants pour l'atelier de
Mayenne et 6 pour celui de Laval).

Interventions scolaires :
1 seule intervention scolaire a eu lieu pendant l'année scolaire 2019-2020.

Sorties :
En raison de la pandémie de Covid-19 et du confinement national, nous n'avons pu organiser que 5 sorties avec
visites,  avec  une  moyenne  de  25 participants  (contre  30  pour  l'année  2018-2019),  dont  30%  d'adhérents
francophones.

Thés mensuels :
Ils ont eu lieu à la Visitation, puis sur Zoom, avec 12 à 20 participants chaque mois.

Groupes d'activités :
Photographie : 10 à 14 participants en moyenne (chez John & Linda Liddiard)
Jardinage : 13 participants en octobre 2019 (déjeuner et quiz chez Malcolm Casson)
Randonnée : 10 à 12 participants en moyenne (lieux différents en Mayenne)
Lecture : 9 à 14 participants en moyenne (à la Visitation puis sur Zoom)
Jeux de cartes : 8 à 12 participants en moyenne (à la Maison de Quartier des Fourches à Laval)
Arts manuels : 4 à 6 participants en moyenne (à la Visitation)

Salon EuroMayenne 2019
2900 visiteurs / résultat financier de 871,73€.
En raison d'un incendie qui a endommagé le Hall des Expositions en novembre 2019, pas de Salon en 2020 et 2021.
Nous allons prochainement recueillir les avis et suggestions de nos adhérents par  sondage. Ensuite, notre Comité
Salon et notre Conseil d'Administration décideront des futures orientations de notre Salon.



Communication
Facebook:
Page publique : 320 amis
Page Salon : 53 abonnés
Groupe Photo : 40 membres
Groupe privé pour nos adhérents : 22 membres

La Présidente rappelle à tous les participants à l'Assemblée Générale qu'ils peuvent visiter régulièrement notre site
internet pour les dernières mises à jour sur toutes nos activités.

Le Conseil  d’Administration remercie  très  chaleureusement tous nos adhérents qui  consacrent  beaucoup de leur
temps libre à organiser bénévolement les différentes activités de notre association.

Il n'y a pas de questions en relation avec ce rapport.

Résultat des votes à distance : 46 votants - Votes pour: 46 / Votes contre : 0 / Abstentions : 0
Le rapport d'activité 2019-2020 est approuvé à l'unanimité.

4 – RAPPORT FINANCIER 2019-2020

Roselyne SPEYER, trésorière, présente le Rapport financier 2019-2020, qui montre un résultat négatif de 1294,87€
(résultat négatif de 4974,40 € en 2018-2019).

Nicole DEVEL-LAIGLE remercie Roselyne SPEYER pour son efficacité dans la gestion de nos comptes, ainsi que Patrice
RIEGLER qui a audité nos comptes.

Il n'y a pas de questions en relation avec ce rapport.

Résultat des votes à distance : 46 votants - Votes pour: 44 / Votes contre : 0 / Abstentions : 2
Le Rapport financier 2019-2020 est approuvé.

5 – E  LECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

3 postes d’administrateurs sont à pourvoir.
Tout d'abord, Paul CLIMANCE a décidé de quitter ses responsabilités importantes de Vice-Président pendant 12 ans,
administrateur, responsable de notre Comité Langues et membre de nos Comités Salon et Communication.
Le Conseil d'Administration, au nom de tous les adhérents, lui adresse ses remerciements les plus chaleureux.
La présidente lui remet un cadeau.

Par ailleurs, le mandat de Lynn CHESTERS se termine aujourd'hui.

Enfin, Len FORSHAW a démissionné de son mandat en novembre 2020.

Un appel aux candidatures a été envoyé par la présidente le 27 février 2021.

Deux adhérents ont envoyé leurs candidatures et exprimé leurs motivations dans un texte envoyé aux adhérents avec
la convocation.

Lynn CHESTERS est candidate à un renouvellement de son mandat et lit son texte de présentation.

Simon KING, coopté par le Conseil d'Administration en février 2021, est candidat et lit son texte de présentation.

Résultat des votes à distance :
Lynn CHESTERS est réélue pour 3 ans (46 votants - Votes pour: 45 / Votes contre : 0 / Abstentions : 0 / vote nul : 1)
Simon KING est élu pour 3 ans (46 votants - Votes pour: 46 / Votes contre : 0 / Abstentions : 0)
Il reste donc un poste disponible pour un administrateur britannique (afin d'assurer la parité de représentation).

Les adhérents souhaitant rejoindre le Conseil d'Administration peuvent envoyer un mail à la présidente et le Conseil
d'Administration étudiera leur cooptation avant la prochaine Assemblée Générale.



Suite  à  cette  Assemblée  Générale,  le  Conseil  d'Administration  va  se  réunir  et  procéder  à  l'élection  du  Bureau
(Président, Vice-Présidents, Trésorier, Trésorier-adjoint, Secrétaire, Secrétaire-adjoint).

6 – QUESTIONS DIVERSES

Il n'y a pas eu de questions envoyées à la présidente suite à son mail du 27 février 2021.

La présidente fait deux annonces:
-  Le  30ème Anniversaire d'EuroMayenne pourrait être célébré en juillet ou en octobre 2021 selon l'évolution de la
situation saniraire (l'association a été créée le 8 juillet 1991).

- L'Exposition des travaux des gagnants de notre Concours Confinement 2020 pourrait avoir lieu lors de la célébration
de notre 30ème Anniversaire.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la Présidente, Nicole DEVEL-LAIGLE, lève la séance à 11h13.

LAVAL, le 27 mars 2021
Nicole DEVEL-LAIGLE
Présidente


