
Club Informatique Gassendi 

 
Vendredi 26 mars 2021, 

 

Chères adhérentes, chers adhérents, 

 

Voilà déjà un petit moment que nous nous sommes parlés, ou plus exactement écrit avec ces petits messages. Un 

grand merci à vous pour votre participation à l’assemblée générale par correspondance (ce qui était une grande 

première pour nous tous). 

 

Sur les 78 adhérents inscrits cette année, le nombre de votants était de 65 ce qui représente 83 % d’inscrits et 

votants. Pour votre grande mobilisation je vous dis un grand merci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà les résultats sous forme de tableaux et graphique de l’ensemble des votes exprimés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce qui nous donne en termes de décisions finales : 

 

Administration du Club 
Informatique Gassendi 

« Pour » « Abstention » « Contre »  

Rapport moral année 2020 65 / / Quitus à 

l’unanimité 

Compte d’exploitation 2020 65 / / Quitus à 

l’unanimité 

Budget prévisionnel 2021 65 / / Quitus à 
l’unanimité 

 

Les comptes sont soumis au vote de l’Assemblée qui donne quitus à l'unanimité 

 

 



Club Informatique Gassendi 

 
 

Cotisation « Pour » « Abstention » « Contre »  

Réduction exceptionnelle de la 
cotisation à 10€ minimum 

64 / 1 Acceptée 

 

Cette résolution est approuvée à l’'unanimité moins 1 voix contre. => la résolution est 

donc acceptée. 

 

Administrateurs 
Nbre de voix 

« Pour » 
Nbre de voix 

« Abstention » 
Nbre de voix 

« Contre » 
 

Mme Paula Potel 64 1 / Réélue 

Mr Gérard Leclercq 63 2 / Réélu 

Mr Raymond Laurent 63 2 / Réélu 

Mr Marc Cappello 64 1 / Réélu 

 

Les membres administrateurs sortants sont tous réélus au Conseil d'Administration. 

 

Cette forme d’Assemblée Générale par correspondance a permis de mettre en évidence plusieurs points : 

1) Sur 78 Adhérents inscrits cette année, 65 ont répondu, ce qui représente 83% des Adhérents. 
2) La plupart des Adhérents possèdent un ordinateur de type portable et sont également équipés d’une 

imprimante. 
3) Il nous est donc possible de diffuser une information aux Adhérents par ce biais. 

 

Marc Cappello, Président du Club Informatique Gassendi remercie de nouveau l’ensemble des 
animateur(trices) et administrateurs(trices) pour leur investissement dans le Club Informatique, ce qui a 
permis de continuer les activités du Club. 

 

Une réunion du nouveau Conseil d’Administration le mardi 23 mars a permis de valider l’ensemble des points 
abordés pour cette Assemblée Générale 2021 par visioconférence. 

 

 Fait à Montlhéry, le vendredi 26 mars 2021 
 

Le Président : Marc Cappello 
 

 

Je vous réitère mes remerciements pour votre participation active à cette nouvelle forme d’assemblée générale. 

 

Bien sincèrement votre, 

Le président du Club Informatique Gassendi. 

 

Marc Cappello 

 


