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Compte-rendu Assemblée Générale EXTRAORDINAIRE 

Ligue Aïkido FFAB Grand-Est 

Tomblaine 02 novembre 2019 

Début : 15h15 
 

Annexes : 

• Ordre du jour, 

• Rapport moral du Président, 

• Compte-rendu d'activité (saison 2018-2019), 

• Bilan financier 2018/2019, 

• Budget prévisionnel 2019/2020. 
 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 02 novembre 2019 à 
Tomblaine. 
 

Ce jour, samedi 02 novembre 2019 à 15h15, les membres de la Ligue Aïkido FFAB Grand-Est 

se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire sur la convocation qui leur a été faite par 

le Président. 

Il est dressé et signé une feuille de présence par tous les représentants des clubs en leur nom 

personnel et le cas échéant au nom de leurs mandants. 

De cette feuille de présence, le quorum se monte à 76 voix en ouverture de séance sur 142. 

Conformément aux statuts, la règle du quorum s’applique. 

La valeur du quorum est représentée par la moitié plus une au moins des voix dont disposent 

les représentants de clubs ou leurs mandants, présents à l’Assemblée Générale. 

En conséquence l'Assemblée Générale peut valablement délibérer. 
 

Le président Guy Beets souhaite la bienvenue à tous et expose l’objet de cette AG 

extraordinaire : 
 

Remplacement de Camille GASC au poste de secrétaire du Comité directeur de la Ligue 

Aïkido FFAB Grand-Est : 
 

 La secrétaire Camille GASC ne souhaite pas poursuivre sa mission pour raisons 

personnelles. Afin de respecter la représentation au comité directeur de trois membres des 

CID et Délégation, le poste de secrétaire est proposé un membre du CID de Champagne-

Ardenne. M. Grégory JOYEUX se présente dans le but d’accomplir cette mission. 

Le président en profite pour remercier Camille du temps qu’elle a consacré à la Ligue depuis 

sa création. 

L’assemblée autorise le vote à main levée 
 

Vote à main levée en vue de l'élection de Grégory Joyeux : 

• Contre : 0, 

• Abstentions : 0 
 

 Conclusion : Grégory Joyeux est élu au poste de secrétaire du Comité directeur de la   

                                  Ligue Aïkido FFAB Grand-Est à l’unanimité. 

 

Fin de l'Assemblée Générale EXTRAORDINAIRE à 15h22 

 

Le Président      Le Secrétaire de séance 

 

 

 

Guy BEETS 


