
CR Assemblée générale ordinaire (05/07/2020) 

L’assemblée se tient au NEW BEEF situé à Etréchy (91) qui met gracieusement à disposition de l’association une partie 
de sa salle de restaurant. La rencontre débute à 9h. 

26 membres présents et 6 personnes représentées valablement. 

1. Rapport d’activité 
Le président présente le rapport d’activité 2018-2019. 

Chaque responsable de commission expose le bilan de son année. 

Ce rapport est destiné aux membres de la CASIM 91 ainsi qu’aux organismes extérieurs. Il sera mis à disposition du 
public sur le site de l’association. 
 

2. Rapports financiers Comptes de résultat et bilan 
Les comptes sont arrêtés au 30-06-2020 calculés sur 12 mois.  

● Bilan 

 

● Compte de résultat 

 

Le résultat de l’exercice a représenté un excédent de 2328,82€. 
Les documents comptables sont validés à l’unanimité. 

http://c77.casim-france.fr/cr-assemblee-generale-ordinaire-07-07-2019/
http://c91.casim-france.fr/la-casim-91/


3. Budget prévisionnel 2020/2021 

 

Il est à noter que le budget a été établi en prenant en compte les adhésions 2020/2021 déjà perçues en anticipation de 
l’exercice 2019/2020 (2 220 €) et celles à prévues sur l’exercice 2020/2021 (1000 €). 

 Les comptes arrêtés au 30/06/2020 prennent en compte la perception des adhésions anticipée de l’exercice 2020/2021 
mais n’ont pas permis de prévoir une dotation aux provisions pour remplacement de la moto de l’association, le budget 
prévisionnel 2020/2021 affiche alors une perte. Ce dernier a été repensé après réflexion, maintien de 1 moto et dotation 
aux provisions pour l’acquisition d’une autre moto, maintien de l’activité week-end. 

4. Candidats à l’intégration au conseil d’administration 
Les postes à renouveler sont ceux tenus par : Stivelle qui souhaite quitter le CA, Cédric (tirage au sort comme défini par 
les statuts de la CASIMFRANCE) 

Il est décidé à l’unanimité de voter à main levée : 
Cédric se représente au CA. Élu. 1 abstention. 

Les nouveaux candidats sont: Gilles L, Jérôme B, Lilian C. 

. Lilian, élu à l'unanimité 

. Gilles, élu à l'unanimité 

. Jérome, 2 abstentions. 
 
 
 



5. Élection du Président 
Cédric A. est candidat à sa succession. 

Élu, 1 abstention. 

 
Le nouveau CA est composé de :  

Cédric A. Président 

Anne T. 

Sylvain F. 

Laurent B. 

Davy Z. 

Gilles L. 

Jérôme B 

Lilian C. 

Guéna V. 

 

Fin de séance, il est 11h00. 


