CA du Samedi 05 Avril à 11h00 chez Nadette M.
consacré au bilan du vote de l’AG en ligne

Présents : Mylène et François Maramotti, Dany Daubon, Michel Bonnet, Nadette Manciet, Michèle
Sourgens, Sabine Collet, Marie-lise et Philippe Castets.
Excusé-e-s : Pascale Lassère, J-F Dupeyron.
A situation exceptionnelle, AG exceptionnelle !
Crise sanitaire oblige, l’AG 2021 ne s’est pas tenue en présentiel !
La pandémie imposant des mesures perturbantes et contraignantes et rendant difficile toute rencontre,
nous avons mis en place une consultation en ligne pour que chacun puisse s’exprimer sur le bilan de l’année
2020 au sein de notre association terre Active.
Bilan AG en ligne :
37 adhérents en 2020, donc 37 inscrits à la liste des votants

(Validé par Michel)

Résultats relevés le 05/04/2021 à 8h35 par Jacques DUFAU et Philippe CASTETS :
28 votants sur 37 inscrits, soit une participation de 75 % au vote
Pour info, 48 adhérents 2019 avec 19 présents et 15 procurations à l’AG du 21/02/2020 en présentiel, soit 34
votes exprimés et une participation de 70 %
Composition du nouveau CA 2021-22 : 9 membres (10 en 2020-21) :

Michel Bonnet, Marie-lise et Philippe Castets, Sabine Collet, Dany Daubon, Jean François
Dupeyron, Nadette Manciet, Mylène Maramotti, Michèle Sourgens.
Remarques :
Le taux de participation reste élevé (+5 % par rapport à 2020) ; la formule du vote en ligne est donc
pertinente.
De nombreux encouragements parmi les commentaires des votants.
Nous notons cependant la diminution du nombre d’adhérents (- 23 % en 2020 par rapport à 2019)
Si nous avons réussi à maintenir le nombre de parrainages (entre 105 et 120) depuis de longues années,
nous n’avons pas assez communiqué pour consolider les adhésions en 2020. Nous décidons de solliciter
l’ensemble de nos contacts pour leur faire partager le bilan de nos activités et les encourager à nous rejoindre
au sein de notre association Terre Active comme parrain ou marraine et/ou adhérent-te.
Les formulaires d’adhésion et de parrainage accompagneront l’envoi de ce compte rendu.

