
 

  Compte-rendu de l’assemblée générale du 23 janvier 2021 
Réalisée en vidéo conférence à 10 H 

 
 
 
En raison du contexte COVID, cette assemblée générale s’est déroulée de la façon suivante : 
Le rapport moral, le bilan financier et l’état statistique de notre site OCS ont été publiés sur le site du club. 
Les adhérents ont pu ainsi consulter les documents nécessaires à cette AG. 
Ils avaient la possibilité de voter pour les différents bilans et pour le renouvellement du bureau. 
Ceux qui n’avaient pas internet, ont été informés par courrier, puis consultés soit par courrier, soit par 
téléphone. 
La limite pour voter était ce samedi 23 janvier à 10 h. 
 
 
Samedi 23 janvier 2021 10 H 
Connection des membres du bureau en vidéo. 
Présents : Mireille et Christian, Michelle et Denis, Agnès et René, Annie. 
Jean-Claude et Michel C. ont été joints par téléphone. 
Florian ne pourra pas se connecter : nous l’excusons, ainsi que Laëtitia. 
 
Nous faisons d’abord un point sur les votes par internet, courriers et téléphone. 
 
44 membres ayant renouvelé leur adhésion ou adhéré, pouvaient voter. 
19 l’ont fait par internet, 1 par courrier, 5 par téléphone, soit 25 votants. 
Le rapport moral est approuvé par 24 voix et 1 abstention. 
Le bilan financier est approuvé avec 25 voix. 
Le montant des cotisations pour 2022 est adopté avec 24 voix et 1 vote non exprimé. 
Pour le bureau, les membres sortants se représentant sont renouvelés par 23 voix pour, 1 voix contre et 1 
vote non exprimé. 
Aucune nouvelle candidature pour le bureau n’a été formulée. 
En conséquence, Denis et Michelle BOUILLET, Michel CHATROUX, Mireille et Christian 
FLACHET, Annie LEPROVOST, Agnès et René RATEL, Jean-Claude VALETTE, 
Laetitia DORTIER, Florent-Pierre DORTIER constitueront le nouveau bureau. 
 
D’autre part,19 commentaires ont été enregistrés. 
 
Fin de l’Assemblée Générale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Le bureau aborde ensuite les points suivants : 
 
Bourse avec le club Neptune à Montmélian le dimanche 7 mars 2021 
Merci d’envoyer vos listes par mail ou par courrier, à Agnès avant le 

MERCREDI 3 FEVRIER DERNIER DELAI. 
Comme les années précédentes, chaque participant aménera ses oiseaux dans des cages propres 
et non surchargées. Chacun apporte ses graines et la vente se fera avec les documents 
réglementaires selon l’espèce vendue. 
Cette bourse se tiendra sous réserve des autorisations de la DDPP et de la situation liée au 
COVID. 
Denis nous fera parvenir par mail des affiches concernant cette manifestation. 
 
Sortie du 20 juin 2021 
La sortie programmée en 2020 et annulée pour cause de COVID, est reprogrammée cette année. 
Denis se rapproche du transporteur. 
Sous réserve des conditions sanitaire, liées au COVID 
 
Local  
Denis et Christian iront le jeudi 28 février à 10 h au local, pour vérifier les conditions de 
stockage des volières et mettre à la déchetterie les néons HS. 
 
Gilets OCS 
Denis propose de se renseigner pour la fabrication de gilets avec des « poches ».  
Les tee-shirts sont encore en nombre suffisant.  
 
Réunion du bureau  
Le bureau se réunira le samedi 6 février 10 h en vidéo conférence. 
Ordre du jour :  
Election du bureau 
Tarif pour les nouveaux adhérents  
 

 


