
Association Des Anciens des Comités d’Entreprises 
Issue d’entreprises de l’électronique du bassin Grenoblois 

Adresse postale : Adace Thomson-C.S.F. B.P. 425 38524 Saint Egrève 

http://www.adace38.fr/ 

Assemblée Générale du 30 avril 2021 

Procès-Verbal 

1. Organisation de l’Assemblée Générale 

Compte tenu des contraintes sanitaires l’Assemblée Générale n’a pu se tenir en présentiel et s'est 
déroulée en plusieurs temps, selon le calendrier suivant : 

- 14/03 Envoi aux adhérents 2020 (par mail ou courrier postal) de : 
- la convocation,  
- la présentation incluant 

- mot du Président 
- vie des sections 
- bilans financiers 
- renouvellement du Conseil d’Administration 

- le formulaire de vote avec la procédure de vote par correspondance 
- 20/04 Clôture de la réception des votes 
- 30/04 à 10H : Réunion du CA par visioconférence, dépouillement des votes et élection du nouveau 
bureau 

2. Compte-rendu 

Point adhérent et cotisations : 168 adhérents à jour de leur cotisation 

 

Vote des résolutions : 

137 votants, soit 81% des inscrits. Le quorum est atteint. 

Résultat de votes : 

- Rapport moral : 130 pour, 1 contre, 6 ne se prononce pas 

- Comptes 2020 : 132 pour, 1 contre, 4 ne se prononce pas 

- Budget 2021 : 129 pour, 1 contre, 7 ne se prononce pas 

- CA : 126 pour, 1 contre, 10 ne se prononce pas. 

 

Mise à jour des membres du CA (en souligné le responsable de l’activité) 

Pas de nouvelle candidature reçue. 

« Connaissance du Monde » n’existant plus, la section correspondante est dissoute. 

- Culture / Visites entreprises : Gaston Sulpice 

- Webmaster : Marie-Noëlle Prigent 

- Mycologie : Jean-Claude Garnier 

- Cyclo/VTT/Ski de fond : Bernard Descamps / Jacques Veyrier 

- Pétanque : Michel Akret / Christian Bernard 

- Voyages : Claudine Guigoz / Michel Akret 

- Moyenne Montagne : William Huin / Nicole Rafte 

- Bridge : Jean-Claude Garnier 

- Philatélie : Jacques Chautemps 
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Election du Bureau 

Après de nombreuses années dans leur fonction, Gaston Sulpice (Président) et Marie-France Mazzon 

(Secrétaire) ont souhaité lever le pied. Nous les remercions chaleureusement pour leur dévouement et 

leur efficacité. Marie-France et Gaston  restent actifs au sein de l’association et du CA. 

Sont élus à l’unanimité : 

Président : Patrick Lejeune 

Trésorier : Jean-Claude Garnier 

Trésorier adjoint : Mario Bolcato 

Secrétaire : Jacques Chautemps 

Secrétaire adjointe : Marie-France Mazzon 

 

Le mandat du nouveau Bureau/CA commence dans un contexte particulier compte-tenu de la 

situation sanitaire actuelle. Cependant, les activités proposées se poursuivent du mieux possible. Des 

projets sont en attente. Nous retrouverons pleinement nos activités et nos bons moments de 

convivialité dès que les conditions sanitaires le permettront. 

 

Les activités Montagne et Cyclo reprennent en mai. Des séjours sont en cours de préparation. 

Le voyage « Cinque Terre » est maintenu à ce jour (7-10/10/2021). 

L’activité Pétanque reprendra peut-être en juin et certainement à la rentrée. 

Pour les activités en intérieur, les réunions reprendront probablement début septembre.  

 

Le CA est toujours très motivé pour vous proposer des activités et rencontres correspondant au 

mieux à vos envies. 

 

 

 

 

Le Président        Le Secrétaire 

Patrick Lejeune      Jacques Chautemps 

                                  

 


