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Noisy-le-Grand et son Histoire 
Association Loi 1901 - Déclaration 06/03/2012 

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DÉMATERIALISÉE DU 26 NOVEMBRE 2020 

L'assemblée générale 2020 s’est tenue au cours du mois de novembre par messagerie électronique. 

Rappel de l’organisation et du calendrier :  

26 octobre 2020 : envoi des documents officiels : avis d’AG dématérialisée, rapport d'activités 2019, rapport 

financier 2019, projet d'activités 2020 et budget prévisionnel 2020 

12 novembre 2020 : date limite de réception des observations, remarques et questions éventuelles, avis 

de démissions et de candidatures (pour mémoire : aucune remarque, ni question) 

16 novembre 2020 : envoi des dernières infos complémentaires et des bulletins de votes 

25 novembre 2020 : date limite de réception des bulletins de vote remplis 

26 novembre 2020 : visioconférence des membres du bureau  

Cette réunion s’est tenue à cette date, via internet, pour officialiser le résultat des votes effectués par courriel. 

Les 7 membres du bureau étaient présents derrière leur écran. 

Michel a reçu 23 bulletins de vote de la part des 25 membres actifs que compte notre association. Le quorum 

est atteint ! 

1- Votes pour le bilan d'activités de l’année 2019 : 23 votes « pour ». 

Le bilan d'activités 2019 est approuvé par l’assemblée générale à l’unanimité.  

2- Votes pour le compte financier de l’année 2019 : 22 votes « pour » et 1 abstention.  

Le bilan financier 2019 est approuvé par l’assemblée générale.  

3- Votes pour le projet d’activités pour l’année 2020 : 22 votes « pour » et 1 abstention.  

Le projet d'activités 2020 est approuvé par l’assemblée générale.  

4- Votes pour le budget prévisionnel pour l’année 2020 : 22 votes « pour » et 1 abstention.  

Le budget prévisionnel 2020 est approuvé par l’assemblée générale.  

5- Votes pour le renouvellement des membres du bureau : 23 votes « pour ». 

Les membres du bureau sortant : Francis Baffet (Trésorier-adjoint et éditions), Anne Boitel (Secrétaire), 

Claudine Bourguignat (Secrétaire-adjointe et documentaliste), Alain Bourguignat (Vice-président), 

Alfred Dittgen (Membre du bureau), Michel Jouhanneau (Président et site internet) et Daniel Saint Pierre 

(Trésorier), sont réélus à l’unanimité aux mêmes postes.  

6- Votes pour le renouvellement des contrôleurs des comptes : 23 votes « pour ».  

Les vérificatrices aux comptes, Jacqueline Brouant et Hélène Teissèdre sont réélues à l'unanimité.  

7- Votes pour le montant de la cotisation annuelle : 23 votes « pour ». 

Le maintien de la cotisation à 15 € a été voté à l’unanimité. 

8- Renouvellement des relecteurs(trices)  

Christiane Lassarat et Ginette Piton acceptent de continuer leur travail de relecture. Gérald Esper vient 

renforcer l’équipe. 

9- Questions diverses :  

- Le bulletin 16 paraitra en mars 2021. Les 2 articles d’Alain (la Maison Rose et la présence russe à 

Noisy) sont mis en page. Michel doit rédiger l’éditorial avant la mise en page finale. 

- Les prochains bulletins seront composés (entre autres) des articles suivants : 

- Les chemins vicinaux en 2 parties par Bruno Jouët ; 

- Le docteur Sureau en 2 parties par Alain Bourguignat ; 

- la guerre de 1870 à Noisy par Michel Jouhanneau 
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- La justice des moines de Saint-Martin par Michel Jouhanneau ; 

- Jean Lurçat à Noisy par Claudine Bourguignat. 

- La constitution du fichier-inventaire des documents disponibles au sein de l’association devra être 

reprise et poursuivie. 

 La secrétaire :       Le président : 

 Anne Boitel       Michel Jouhanneau 


