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PROCES - VERBAL 
ASSEMBLEE GENERALE 
 
Tenue le 06 juin 2021 à 13h30, 
Au stand de l'Arquebuse de Douvaine 
 
Gilles Granjux, Président de l’Arquebuse de Douvaine, déclare ouverte l’Assemblée 
Générale à 13h30 
 
L’appel des membres a été effectué à l’entrée, 140 membres votants incluant les 
procurations sont décomptés, permettant le maintien de l’AG, dont le nombre minimum de 
votant pour la validation doit être de 130. 
 
L’ordre du jour est le vote pour la mise en place des nouveaux statuts de l’association. 
 
Le secrétaire précise que les conditions de rédaction des nouveaux statuts ont fait l’objet 
de vérifications, et qu’a termes ceux-ci sont de toute façon soumis aux autorités qui 
devront les accepter. 
 
Il est rappelé que les votes en Ag en dehors de l’élection du comité, n’est pas à bulletin 
secret et se fait par conséquence, à main levée. 
 
Arnaud Larivière, le secrétaire rappelle que les projets de statuts ont été envoyés à tous 
les membres par courriel, et que ces derniers sont aussi disponibles au club pour 
consultation. 
 
La question principale soulevée concerne la décision du montant de la cotisation par le 
comité, le Bureau rappelle que la loi permet de donner la décision du montant des 
cotisations au bureau ou à un organe réduit de l’association ou en AG, du moment que la 
procédure est décrite dans les statuts, et que ces derniers soient approuvés par vote en 
AG.  
 
Il est précisé qu’il n’est pas prévu de changement majeur dans l’immédiat pour les 
cotisations 2021/2022 mais seulement un ajustement léger afin de compenser les 
dépenses de remise en état. 
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Il est procédé au vote. 
 
Ont voté CONTRE : 2 membres à main levée, et 4 par procuration. 
Abstention : 8 à main levée et 4 par procuration 
Ont voté POUR : 128. 
 
Les nouveaux statuts sont donc approuvés en AG. Ils seront soumis aux différentes 
autorités. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et aucun autre point n’ayant été soulevé, Gilles Granjux 
déclare l’Assemblée Générale close.  
 
  Le Secrétaire      Le Président 
          Arnaud Lariviere Gilles Granjux  
  
 


