
Compte rendu de l’
Assemblée Générale de l’association

 Samedi 21 Novembre 2020 de 10h à 14h
Salle Communautaire de l’Espace Social

• Présentation par Olivier ROYER (10h-11h00) :
◦ du rapport moral de l’association 
◦ des comptes annuels 2019
◦ du budget prévisionnel 2020

• Présentation par Camille DUMAS, Tim HEIDER et Olivier ROYER des rapports 
d’activité 2019 (11h00 -12h00)

• Présentation du scénario d’orientation et du budget prévisionnel 2021 par Delphine 
METZGER, Mathias ROUX, Goulven CHAMPENOIS et Guilhem GABORIAU 
(12h00-13h30)

A l’issue de ces présentations le vote est ouvert sur les questions suivantes : 
(13h30-14h00)
Vote 1 : Approuvez-vous le rapport moral 2019 ? 

Vote 2 : Approuvez-vous les comptes annuels 2019, tels qu’ils vous ont été présentés ?

Vote 3 : Approuvez-vous le budget prévisionnel 2020, tel qu’il a été présenté ?

Vote 4 : Approuvez-vous le rapport d’activités 2019 ? 

Vote 5 : Approuvez-vous le scénario d'orientation suivant pour l'association ?

Vote 6 : Élection des membres du conseil d’administration : Vote par approbation

• Guillaud Christophe
• Bati Marc
• De Rouck Michel Résultats des votes en Annexe 1
• Jacob Céline
• Metzger Delphine
• Roux Mathias

A  l’issue  du  vote  et  de  la  proclamation  des  résultats  l’Assemblée  Générale  est
officiellement close par Olivier ROYER, administrateur des Jardins Nourriciers.

Fait à Die,
Le 21 novembre 2020

Olivier ROYER



Annexe 1 - Résultats des votes

Approuvez-vous le rapport moral 2019 ?
Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%). 
Nombres de voix :
Oui : 22
Non : 0
Ne se prononce pas : 2 

Approuvez-vous les comptes annuels 2019, tels qu’ils vous ont été présentés ?
Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%). 
Nombres de voix :
Oui : 23
Non : 0
Ne se prononce pas : 1 

Approuvez-vous le budget prévisionnel 2020, tel qu’il a été présenté ?

Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%). 
Nombres de voix :
Oui : 22
Non : 0
Ne se prononce pas : 2 

Approuvez-vous le rapport d’activités 2019 ?

Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%). 
Nombres de voix :
Oui : 23
Non : 0
Ne se prononce pas : 1 

Approuvez-vous le scénario d'orientation présenté pour l'association ?
Le « oui » l'emporte à 96% sur le « non » (4%). 

Nombres de voix :
Oui : 22
Non : 1
Ne se prononce pas : 1 

Élection des membres du conseil d’administration : Vote par approbation

Metzger Delphine 24

Guillaud Christophe 23
Bati Marc 22
Jacob Céline 22

Roux Mathias 22
De Rouck Michel 20



 Annexe n°2
Liste des votants à l’AG des Jardins Nourriciers

Lors de l’Assemblée Générale 2019 de l’association « Les jardins Nourriciers » ont été
invités à voter 124 électeurs et électrices à jour de cotisation.

Sur ces 124 votant·e·s potentiel·le·s, 18 % ont pris part au vote soit 24 personnes à jour
de cotisation 2019.

Pour des raisons liées à la crise sanitaire en cours, les votes ont été organisés par voie
electronique.

Les personnes suivantes ont pris part au vote.

1. bntm@riseup.net
2. christel.baudet@gmail.com
3. christian.sabatier84@gmail.com
4. christopheguillaud@posteo.net
5. contact.ed@lilo.org
6. contact@olivierroyer.fr
7. dumas.camille@gmail.com
8. florelei.lu@gmail.com
9. goulvench@gmail.com
10.guilhemgaboriau@yahoo.fr
11. jacob.celine@hotmail.fr
12. laurebrioulle@yahoo.fr
13.mathias.roux@gmail.com
14.mbati@tresdesprit.com
15.metzger.delphine@gmail.com
16.odile.alain.guillet@gmail.com
17.o-robinson@hotmail.co.uk
18.planquart@gmail.com
19. rolanvolant@gmail.com
20.sahemee@gmail.com
21.sylvie.guillocheau@laposte.net
22. tim.heider@hotmail.com
23.valentin.bellot@free.fr
24.vlise_may@hotmail.com


