
Assemblée Générale Ordinaire  

de Citoyenneté Active Lorraine 

 Du 21 mai 2021 pour l’année 2019 

 

Le Président Gérard Toussaint accueille les participants à l’Assemblée Générale Ordinaire de 

Citoyenneté Active Lorraine qui se déroule en visioconférence en raison du contexte 

sanitaire. L’Assemblée Générale est ouverte à 18h avec 39 participants et 5 procurations. 

 

Le Président est sensible à la présence de Mallory Koenig qui représente Monsieur le Préfet, 

à celle de Louise Jacquot qui représente Carole Grandjean, Dominique Pottier, Bernard 

Coydon Président d’ARELIA. De même pour les représentants du Café Social, du CNAHES et 

de l’ORIV.  

 

A l’ordre du jour : 

 Les mots de bienvenue du Président 

 Le rapport d’activités 2019 

 Le rapport financier 2019 

 Le renouvellement du bureau 

 Les perspectives de l’association par le Président 

 Echanges et débats 

Tous les membres et sympathisants de l’association ont été destinataires d’un livret 

contenant le rapport d’activités et le rapport financier. 

 

Délibérations : 

 Rapport d’activités 2019 : L’assemblée générale ordinaire de Citoyenneté Active 

Lorraine adopte le rapport d’activités à l’unanimité. 

 Rapport financier du Trésorier : la vérification des comptes a été effectuée par 

Patrick Delicourt qui recommande au vu des pièces vérifiées de donner quitus au 

trésorier pour sa gestion rigoureuse. L’assemblée générale ordinaire de Citoyenneté 

Active Lorraine adopte le rapport financier à l’unanimité. 

 

 

 



Renouvellement du bureau : 

Sont candidats à leur renouvellement au bureau de l’association : Gérard Toussaint, Denise 

Bontems, Jean-Claude De-Guis, Pascal Jacquemin, Chantal Jarrousse, Serge Julien, Luc 

Martin, Wilfrid Roux-Marchand. 

Est candidate à l’entrée au bureau : Andrée Frédéric. 

L’assemblée générale ordinaire de Citoyenneté Active Lorraine renouvelle sa confiance au 

bureau et valide la candidature d’Andrée Frédéric à l’entrée au bureau de l’association. 

 

Perspectives pour l’association : 

Crée en avril 2015, notre association qui devait être éphémère perdure et reste dynamique. 

De nouveaux membres nous rejoignent en dépit des temps troublés par la pandémie. 

 

Echanges et débats : La parole est donnée aux membres souhaitant s’exprimer. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt l’Assemblée  Générale Ordinaire à 18h45.  

 

 

 

Le Président de Citoyenneté Active Lorraine                      La secrétaire de l’association 

Gérard Toussaint                                                                      Denise Bontems 

 


