
 
 

 
 

 
 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE 

du 5 octobre 2022 
 

L’Assemblée Générale Ordinaire du CSLRO s’est tenue le 5 octobre 2022 à 15h00
dans la de Cordulies aux Sables d’Olonne sur l’ordre du jour suivant : 

• Rapport Moral 
° Bilan saison 2021-2022 et perspectives 2022-2023 
° Approbation du rapport moral 

• Rapport Financier 
° Bilan saison 2021-2022 et budget prévisionnel 2022-2023  
°Approbation du rapport financier 

• Rapport des vérificateurs aux comptes : Lecture du rapport 
« Approbation des comptes 2021-2022 »

• Election des vérificateurs aux comptes saison 2022-2023 
• Election des membres du comité directeur 
• Questions diverses 
 
Accueil des participants par le président. 

Inscrits : 679              présents : 176         pouvoirs :  64     Total : 240 votants 
 
L’assemblée générale Ordinaire est ouverte à 15h35

 
RAPPORT MORAL saison 2021-2022 et
perspectives 2022-2023 présentés par

Marc LETOUT  ,   Président.  
 
L’Assemblée  générale  est  ouverte,  le  quorum  est  atteint.  Je  vais  pouvoir  vous
présenter l’activité de la saison écoulée et nos perspectives. 
Je tiens tout d’abord à remercier l’ensemble des adhérents présents, mais aussi : 

 Les membres du comité directeur pour leur engagement, 
 Tous les animateurs des différentes disciplines pour leur dévouement, leur

investissement personnel et leur contribution aux succès rencontrés par les
activités du club pour satisfaire nos adhérents.

     
      La répartition sur notre zone géographique : 
                       Les Sables d’Olonne           624 (Les Sables  : 200 ; Château : 221 ;
Olonne : 203) 
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                       Ile d’Olonne                            12            
                       Saint Mathurin                        14
             Les Acharts                            13
                      Ste Foy                                      2
                      Autres                                      14  

Moins de 64 ans :    60
De 65 à 70 ans   :  211
De 71 à 80 ans   :  347
De 81 à 90 ans   :    60
+ de 90 ans        :       1

Hommes : 197                    Femmes : 482
                               
BILAN PAR ACTIVITE de la SAISON 2021-2022 : 

Contrairement  à  l’année  dernière,  malgré  la  pandémie,  nous  avons  réussi  à
maintenir  ouvertes toutes nos sections.  Bien évidemment,  le  respect  des gestes
barrières et des autres consignes sanitaires, nous ont permis ce résultat.  
Je  remercie  les  adhérents  pour  leur  compréhension  et  leur  docilité  dans  ces
moments difficiles. 
Nous avons cependant beaucoup de problèmes à régler, notamment au niveau du
remplacement des animateurs.  NOUS NE SOMMES QUE DES BENEVOLES, et
nous faisons au mieux avec les moyens que nous avons.
Nous avons en effet de plus en plus de mal à trouver de bonnes volontés.
Cette  année,  nous avons proposé 24 activités qui  conservent  toutes un niveau
élevé de participation avec 42 bénévoles, 2 salariés et 3 auto entrepreneurs. En
début de saison, nous avons ouvert une nouvelle discipline : la marche nordique
animée par René MASCE.

L’AQUAGYM : 

La piscine des Chirons est maintenant gérée totalement par l’agglomération. Dans
ces circonstances, nous n’avons pas pu renouveler le contrat d’Emilie PRAUD, déjà
salariée exclusive de l’agglomération. Je remercie Mme Marianne TOULOUSE pour
son  aide  au  recrutement  d’une  nouvelle  salariée,  Sylvie  ROCHELET.  Les  150
inscrits sur les trois heures de sessions hebdomadaires, ont vraiment apprécié ses
cours.

 LA  GYNASTIQUE  DOUCE,  LES  PILATES  ET  LE  RENFORCEMENT
MUSCULAIRE  

Les niveaux de participation sont  en moyenne de 40 à 45 participants en cours
d’année. Merci à Véronique Letourneau.  

LE YOGA : 

Cette activité est très soutenue. Pour satisfaire au maximum les demandes, nous
avons réparti les cours sur deux séances : une première le lundi et une seconde le
vendredi (soit  124 personnes en tout). Je remercie Elisabeth MORIN à la retraite
depuis  le  31  août  2020  qui,  en  début  de  saison,  a  remplacée  Alice  RENOU
BOUILLET, en congé maternité. Mais en décembre, Alice a démissionné pour des
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raisons  personnelles.  Nous  avons  donc  recruté  Maud  GABORIEAU,  en  auto
entrepreneur,  que je remercie pour la qualité de ses prestations. Nous avons eu
d’excellents retours de nos adhérents.

LE STRETCHING 

Toujours  très  sollicité  et  très  apprécié,  Laurent  G’SCHWING,  auto  entrepreneur,
assure cette prestation deux fois par semaine. Nous sommes à saturation sur ces
deux heures, nous avons donc décidé de remplacer l’heure de MOUV’FEEL ZEN du
mercredi matin (9h-10h), en cours de STRETCHING.

MOUV FEEL ZEN 

Autre activité animée par Laurent, qui a rencontré un succès en demi-teinte cette
année. La participation a baissé par rapport aux autres années. Nous avons donc
décidé de supprimer une heure de cours, en la remplaçant par du stretching.

LA DANSE EN LIGNE

Jocelyne  DEVILLERS  excellente  animatrice  a  vu  le  nombre  de  participants
augmenter fortement avec 55 inscrits. La salle est à saturation, grâce aux services
de la vie associative, nous avons pu obtenir  cette année une deuxième salle,  le
mardi de 15 h 30 à 17 h. Malheureusement, Jocelyne nous a quitté en février dernier
(pour déménager dans le midi). Les cours ont toutefois pu être maintenu grâce au
dévouement de Catherine SALMON, que je remercie sincèrement. Nous aurons une
nouvelle animatrice pour la rentrée.

LA GYMNASTIQUE DE MAINTIEN EN FORME

Sébastien  Guignard,  auto  entrepreneur,  a  pris  la  succession  de  Monique  Mony,
Colette Denys et Claudy Riffa, l’année dernière.  
70 personnes inscrites et en moyenne 50 à 60 personnes utilisent la salle du dojo à
Coubertin. Gros succès et cours très apprécié par tous les participants.

LES DANSES TRADITIONNELLES 

L’équipe  d’animation  Marie-France  ANGER,  Michèle  DORMIEU  et  Martine
ALLEAUME avec 25 personnes en moyenne.  La salle des galeries aux RIAUX est
fortement appréciée.

LA DANSE EN LIGNE

Jocelyne  DEVILLERS  excellente  animatrice  a  vu  le  nombre  de  participants
augmenter fortement avec 55 inscrits. La salle est à saturation, grâce aux services
de la vie associative, nous avons pu obtenir cette année une deuxième salle, le
mardi de 15 h 30 à 17 h. Malheureusement, Jocelyne nous a quitté en février dernier
(pour déménager dans le midi). Les cours ont toutefois pu être maintenus grâce au
dévouement de Catherine SALMON, que je remercie sincèrement. Nous aurons une
nouvelle animatrice pour la rentrée.
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JEUX DE SOCIETE
 
Marie-Hélène DUVAL est toujours très impliquée. Elle est maintenant assistée par
Chantal ZAPPAVIGNA, le lundi 14 à 18h dans 2 salles avec 45 pers en moyenne. 
Le tarot se développe bien avec Line ROBIN le mercredi de 14h à 18h.

LA BUREAUTIQUE-INFORMATIQUE ET VIDEO 

Michel MILBURY assure l’animation bureautique et l’atelier VIDEO avec une dizaine
de personnes.

LES MARCHES 

Toujours un très bon niveau de participation en moyenne 50 personnes pour la 4km,
60 pour la 8km, une vingtaine pour la 12km. 

La Marche 4km 
Toujours beaucoup de participants. Je remercie Catherine SALMON, responsable,
Dominique GOULLEY, Martine LEMAI qui nous a rejoint en cours d’année. C’est un
groupe que j’accompagne régulièrement.

La Marche 8 km 
Bien fréquentée aussi, Je remercie Daniel ROUSSEAU, Michel MILBURY, Patrice
PONTHIER, qui nous a rejoint en cours d’année, et Annie LETOUT, responsable.

La Marche 12km 
Merci à Anne-Marie GROSBON, Bernard PAGNON et Marc PLANCHAIS, Jacques
PERIN et Liliane BORDEVAIRE qui est venue en renfort.

La Marche Nordique
Toute nouvelle activité au sein du club, je remercie vivement René MASCE qui a
emmené sa vingtaine d’inscrits sur ses parcours avec énergie. En raison de soucis
de  santé,  René  va  devoir  arrêter.  Nous  recherchons  des  solutions  pour  pouvoir
pérenniser cette activité (au moins deux animateurs, dont un a déjà postulé).

LA BALADE A VELO 

Merci  à  Bernard  ORTOLLAND,  Georges  DENIS,  Guiseppe  ZAPPAVIGNA  qui
organisent cette balade de 2h sur une distance de 25 à 30 km.

Le VTC

Merci à Guy BERTRAND, René RYCHEMBUSCH, Alain LEBOEUF qui réalisent 40
km en moyenne à chaque sortie. 

LE TENNIS DE TABLE   

2  cours  avec  une  participation  soutenue  le  vendredi,  en  nette  augmentation  le
mercredi, avec 80 personnes inscrites.
Merci à Daniel JASSAUD, Gérard MONY, Daniel GOOSSE et Pierre BIESSE. 
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LE MINI TENNIS

Une participation régulière, le mercredi 9h à 11h, 20 à 25 adhérents participent et
des  tournois  interclub.  Une  plage  supplémentaire  a  été  sollicitée  et  obtenue  le
mercredi après-midi de 16 à 18 h dès la rentrée.
Merci à Alain FAVIER et Danielle DOUIALLER, notre nouvelle animatrice. 

LA PETANQUE 

Très  forte  participation  avec  108  personnes  inscrites  pour  les  deux  séances  du
mercredi et vendredi après-midi. Des tournois y sont organisés.
Merci à Christian WALLERAND et Georges ALLEAUME avec 45 pers en moyenne.

LE THEATRE     :  

15 personnes se sont inscrites à cette activité, le jeudi matin, animée par Dane Morin
Delacroix, que je remercie beaucoup pour son implication. Une représentation de
leur pièce aura lieu le 19 octobre prochaine, salle de la Licorne au Havre d’Olonne.

LA COUTURE     :  

14 personnes ont participé à cet atelier, le mercredi après-midi. Renée PANTZER a
eu le plaisir d’organiser cette discipline créée l’année dernière.

LES COMMISSIONS     :  

Comme nous le permettent les statuts, nous avons mis en place des commissions,
notamment une pour les voyages qui fonctionne particulièrement bien. Cela nous
permet d’élargir notre réflexion avec quelques adhérents qui ne souhaitent pas entrer
au Comité Directeur, mais veulent participer à la vie de notre club. 

LES ANIMATIONS ET FESTIVES :     

Ce sont les activités qui ont le plus soufferts de la crise sanitaire. Certaines ont pu
être maintenues, contrairement à l’année dernière, où nous avons dû tout annuler.

Assemblée Générale : 166 présents dans la salle des Cordulies le 1er octobre 21.

Pas de repas de Noël, ni de galette.

REPAS BIENVENUE  04/11/21
Dépenses 4 710,57 €
Recette 177 participants 4 989,00 €

Aide Etat COVID 240,00 €
GAIN 518,43 €

REPAS PRINTEMPS  17/03/21
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Dépenses 7  007.69 €
Recette 173 participants 6 120,00 €

PERTE -887,69 €

REPAS de Fin de Saison 15/06
Dépenses 4536.00 €
Recette 144 participants 5 110,00 €

GAIN + 574 €
L’orchestre a été pris en charge par le CSLRO pour le repas de fin de saison 
(2 675.24 €)
       
   LES SORTIES ET VOYAGES : 

Cette année écoulée, nous avons préféré privilégier des sorties de courte durée, en
raison de la crise sanitaire. Nous avons eu, en effet, beaucoup de difficultés pour
nous faire rembourser certains voyages, dont l’annulation était due à celle-ci. Nous
avons pu organiser 6 sorties et deux voyages, en Grèce en septembre 2021 et dans
le Nord, en Belgique et sur la Côte d’Opale, en juin dernier.

 8 octobre     2021 : 50 personnes cabaret L'Entrepôt La Rochelle " ISOLIT' LE 
SHOW" ;

 19 novembre 2021 : 48 personnes    La Boite à Rire " Finalement je vais bien " ;
 11 mars         2022 :  20 personnes   La Boite à Rire " Moi, mon mari mes emmerdes " 
 25 mars         2022 : 39 personnes   LE POUCTON    " Les Fabuleuses " remplaçant 

"Celtic Ovation " ;
 14 avril          2022 : 41 personnes   Cabaret L'ange Bleu ;
 4   juin           2022 : 42 personnes   Train sur La Seudre.

Les retours que nous avons eu sur ces spectacles ont été très positifs.

Voyage en Grèce en septembre 2021.
Voyage de la Côte d’Opale en juin 2022 :

Une  trentaine  de  participants  ont  pu  visiter  nos  belles  régions  du  Nord  et  de
Belgique.

REUNION ANNUELLE DES ANIMATEURS : 

Le  8  septembre  2021  nous  nous  sommes  réunis  avec  les  animateurs  pour  les
informer des nouvelles mesures liées à la COVID-19. Des instructions précises leur
ont été communiquées afin de respecter la réglementation en vigueur. Nous nous
sommes revus le  31  mars  pour  faire  un  point  sur  le  fonctionnement  de  chaque
section.
Une réunion pour la reprise des activités s’est déroulée le 1 er septembre pour un
rappel des consignes de sécurité, un point sur les besoins en matériel et un échange
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objectif  avec  les  animateurs.  Une  petite  soirée  festive  a  été  organisée  à  cette
occasion pour les remercier de leur dévouement.

Nous  organisons  chaque  année  une  formation  aux  premiers  secours,  le  PSC1,
auprès de la protection civile. La prochaine aura lieu le 25 octobre prochain dans
leurs locaux à OLONNESPACE. Nous souhaitons en effet que tous nos animateurs
aient une connaissance minimum des premiers gestes à accomplir en cas d’accident
et comment contacter les secours.
 
Arrêts d’activité des animateurs à partir de septembre 2022 :

Marche 8 km : Daniel ROUSSEAU, Michel MILBURY
Marche 12 km : Anne-Marie GROSBON, Bernard PAGNON et Marc PLANCHAIS
Marche nordique : René MASCE
VTC : Guy BERTRAND
Tennis de table : Daniel JASSAUD continue l’animation, mais sera remplacé par 
Pierre BIESSE pour l’organisation dont il prend la responsabilité
Aquagym : Sylvie ROCHELET
Yoga : Alice RENOU, auto entrepreneur
Danse en ligne : Jocelyne DEVILLERS partie en février dernier.

Des Arrivées :
Marche Nordique : Didier GABORIEAU
Marche 8 km : Yanick BLANDIN, Jacques RAUD
Marche 12 km : Liliane BORDEVAIRE (à confirmer)
Danse en ligne : Chantal CRAIPEAU
VTC : Philippe GAZEAU
Aquagym : David GANDON

Je les remercie très sincèrement.

10 départs, 7 arrivées, nous avons encore un déficit d’animateurs cette année. Nous
réitérons notre appel aux bonnes volontés pour venir nous aider dans ces différentes
disciplines.

Des Nouvelles activités  

Compte tenu de la difficulté à recruter des animateurs, nous avons décidé de ne pas 
créer de nouvelles activités. Ce n’est pas les idées qui manquent. Nous aimerions 
créer du longe côte, un atelier culinaire dans l’avenir.

REPAS SORTIES ET VOYAGES A VENIR 

- Repas de Bienvenue le 21 octobre 2022, salle AUDUBON
- Repas de Noël le 16 décembre 2022, salle AUDUBON
- Galette le 28 janvier 2023, Les Cordulies
- Repas de printemps le 7 avril 2023, salle AUDUBON
- Pique-nique le 15 juin 2023, aux Granges, salle Louis Bobet

Des sorties et des voyages sont prévus, le programme sera bientôt publié sur notre 
site.
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-LA COTISATION ANNUELLE : 

Pour la saison 2021-22 :  

- Adhésion activités CSLRO (14 activités) :       36€ inchangée  
- Adhésion jeux de société SEULS            :       20€   sans accès aux voyages 

- L’aquagym                                               :       75€  inchangée  
- Le Yoga     :                                             :       25€   augmentation de 10 €

- LA GYM : pilâtes, RM, gym                     :       15€   par activité à l’année 
- Le stretching                                            :       15 €
- Mouv et feel zen                                      :        15 €
- GMF                                                         :       10 €

                                            :     .  
Le  coût  de  nos  prestataires  ayant  augmenté,  nous  avons  dû  revoir  le  tarif  de
certaines activités.

LE BENEVOLAT ET L’ESPRIT ASSOCIATIF 

Comme chaque  année,  nous  avons  participé  au  Téléthon,  le  jeudi  2  décembre
2021 :
Les marches de 4 km, 8 km, et  12 km, la  marche nordique et  la  pétanque ont
participé activement et nous ont permis de collecter 536 € dans le cadre de cette
opération.
Le CSLRO s’oriente vers l’écologie en partageant avec les membres du bureau et
les adhérents des actions pour la sauvegarde de notre planète. Nous avons signé
une charte avec la Ville des Sables d’Olonne le 9 mars dernier. A cet effet, nous
avons acheté 300 sacs en coton avec notre logo et la mention « le CSLRO respecte
l’environnement ».

Le président conclut cette Assemblée Générale en remerciant : 
- Tous les adhérents  
- Tous les animateurs
- Les animateurs sortants, les membres sortants du comité, et tous les
membres du Comité Directeur.

  
VOTES : Contre : 0 Abstention : 0       Pour : 240                                 
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 RAPPORT FINANCIER 
                                                            
                                       Présenté par Annie TOUCHARD 
                                                        
                                  

PRESENTATION DES COMPTES
2021 2022

Bonjours à toutes et tous, cette année le bilan financier a encore été un peu perturbé
par la crise sanitaire. Celui-ci a été gonflé par la reprise de la provision COVID. 

L’ensemble des avoirs n’ayant pas été utilisés pour les inscriptions en 2020 et 2021

Le Comité Directeur a donc décidé une reprise de cette provision.

LES RECETTES :

Les cotisations des adhérents représentent la somme de 42 443€ dont 25 673€
pour les réinscriptions et 16 770€ d’AVOIR COVID. 

Vous y trouvez aussi :

- Le  produit  des  festivités :  28 044.39  €  Ce  montant  est  amputé  des  deux
recettes des repas annulés (Noël et galette) et gonflé par le remboursement
de l’avance faite par le club pour le voyage en Grèce d’un montant de 2 000€
et par le remboursement de l’avance d’une sortie cabaret prévue aussi 2020
d’un montant de 2 174.50€ (la rémunération du livret bleu de 307,55€) ;

- La subvention de la ville : 650€ ;

- Et une reprise de provision de 5 155.00 €.

Le total de nos recettes est donc de 76 292.39 €.

LES CHARGES :

Nos charges se répartissent de façon suivante :

- Les dépenses des festivités sont d’un montant de 30 177,58€ (sont compris le
repas des animateurs, l’apéritif du pique-nique et les repas de bienvenue, de
printemps et de fin de saison.

- Les  frais  de  fonctionnement  d’un  montant  de  10 601,47€  comprenant
principalement :

 L’assurance MATMUT 1 414.44€ ;

 La régularisation de l’abonnement à la SACEM 1 160.04€ ;
Quelques investissements en matériel :

 Un écran projecteur pour éviter la location et l’avoir à disposition
1259.99€ ;

 300  sacs  en  coton  avec  le  logo  CSLRO  prouvant  notre
engagement à respecter la charge de l’environnement ;

 Un disque dur pour la secrétaire 150€ ;
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 Deux percolateurs pour les festivités 256€ ;

 Une machine à coudre pour l’activité couture 129.99€ 

Enfin, l’achat de consommables (encre, papier…) complètent ces dépenses.

- Les  disciplines  représentent  la  somme  de  26 431,36€  (location  piscine  et
URSSAF compris).

L’ensemble  des  charges  est  d’un  montant  de  67 210.41  € faisant  ressortir  un
important excédent de 9 081,98€.

DETAIL DES CHARGES PAR DISCIPLINES

- Aquagym : 10 698,25€ dont o Salaires 2 100€ o Location piscine 7 120,75€
o URSSAF 1 477,50€ ;

- Yoga : 3 375€ ;

- Stretching/mouv zen : 5 490€ ;

- Gymnastiques (pilâtes, douce, RFM) : 4 869,50€ (rappelle URSSAF de 715€
que l’état n’avait pas prélevé cause COVID) ;

- GMF 1 073€ ;

- Tennis de table 300€ (indemnité  du stagiaire,  les adhérents intéressés ont
réglé 210€ pour une formation) ;

- Frais de déplacement de la professeure bénévole de danse (arrêt en mars
2022) 625,61€ ;

Je vous présente maintenant le solde des comptes bancaires :

- COMPTE COURANT : 3370,80€ ;

- COMPTE VOYAGE : 854.84€ ;

- LIVRET BLEU 41 632,30€

- CAISSE 7,92€

BILAN FINAL 

Nous pouvons affirmer que le CSLRO présente une structure financière saine malgré
les effets de la crise sanitaire. Souhaitons l’an prochain un bilan financier sans parler
de COVID.

LE PREVISIONNEL :

Je vais vous présenter le prévisionnel pour la saison 2022 2023.

Nous nous sommes basés sur un nombre d’adhérents stable, autour de 700 soit un
montant des cotisations estimé à 46 000€.

La subvention et les intérêts aux environs de 1 400€.

Les activités annexes ressortent à 43 600€ (sans annulation).

Le total des recettes prévues atteint 91 000€.
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Concernant les dépenses : 

- Les frais de fonctionnement sont estimés à 9 800€.

- Le coût des disciplines a été retenu à 30 000€, en raison de l’augmentation du
prix de certains animateurs rémunérés. 

- Les charges liées aux festivités sont évaluées à 50 000€.

- Les  frais  de  formation  (PSC1  pour  les  animateurs)  approcheront  les
1 200€.

Le total des charges du prochain exercice est donc de 91 000€.

Nous vous présentons un budget à l’équilibre sans bénéfice.
                                            
 VOTES :  Contre : 0 Abstention : 0       Pour : 240                                    

RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES

Présenté par Florence PLANCHAIS et Arlette MERLET 
             
Dans le  cadre de la  mission que vous avez bien voulu nous confier,  nous vous
présentons le rapport relatif aux comptes de l’exercice commencé le 1 septembre
2021 et clos le 31 août 2022.

             Le 26 août 2022, les investigations par sondages qui ont été menées n’ont
fait  ressortir  ni  erreurs,  ni  anomalies  susceptibles  d’altérer  les  comptes  et  les
documents qui vous ont été présentés.

             La situation de l’exercice 2021/2022 arrêtée au 31 août 2022 soumise à
votre approbation a été élaborée conformément aux dispositions légales en vigueur.

             En conséquence, nous vous invitons à approuver sans réserve les comptes
de l’exercice 2021/2022.

                                                                            Le Château d’Olonne le 31 août 2022

Etaient présents :

- Annie TOUCHARD Trésorière
- Florence PLANCHAIS Vérificatrice aux comptes
- Alette MERLET                    Vérificateur aux comptes

F PLANCHAIS A MERLET

Le rapport des vérificateurs aux comptes est adopté à l’unanimité. 
 
L’assemblée générale donne quitus au trésorier et au comité directeur pour la 
gestion de l’exercice 2021-2022 avec 240 voix, 0 abstention, 0 contre.  
 
                    

VERIFICATEURS AUX COMPTES 2022-2023
 
Sont reconduits dans leurs fonctions :

11 
 



                         Arlette MERLET
                         Florence PLANCHAIS

                                           
 VOTES :  Contre : 0 Abstention : 0       Pour : 240                                     

 
                          ELECTION DU COMITE DIRECTEUR 
 
Membres sortants du Comité :

Bernard PAGNON ; Daniel JASSAUD ;

Membres démissionnaires : 
 
Philippe GALLAS

Décès :

Nadia SENEVAT

Membres cooptés à valider 

Danielle MILBURY ; Sylvie DOROTHEE ;
 
Se représente : 

Michèle PROUTEAU

Se présentent :

Monique ANDRY ; Hervé SABARDIN ; Annick PONTHIER ; Patrice PONTHIER.

RESULTATS DES VOTES :  

Danielle MILBURY : élue avec 225 voix sur 240 dont 25 abstentions
Sylvie DOROTHEE : élue avec 225 voix sur 240 dont 25 abstentions
Michèle PROUTEAU : élue avec 224 voix sur 240 dont 25 abstentions
Monique ANDRY : élue avec 225 voix sur 240 dont 25 abstentions 
Hervé SABARDIN : élu avec 225 voix sur 240 dont 25 abstentions
Annick PONTHIER : élue avec 224 voix sur 240 dont 25 abstentions 
Patrice PONTHIER. : élu avec 225 voix sur 240 dont 25 abstentions 
Patrick PREVOST : élu avec 225 voix sur 240 dont 25 abstentions                              
                
    ELECTION DU BUREAU 

Marc LETOUT          : Président  
Annie Touchard      : Trésorière 
Maryse François     : Secrétaire 
Michèle Prouteau    : Secrétaire adjointe  
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Danielle MILBURY   : Trésorière adjointe  
 
L’Assemblée Générale s’est achevée à 18 heures, le 5 octobre 2022, 
 
Aux Sables d’Olonne, 
                              
Le Président

Marc LETOUT
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