
Assemblée Générale Ordinaire  de 

Citoyenneté Active Lorraine 

 Du 21 mai 2021 pour l’année 2020 

 

Le Président Gérard Toussaint se réjouit de la présence de 39 personnes 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 18h45 (elle fait suite à 

l’Assemblée Générale pour l’année 2019) 

 

Le Président remercie pour leur présence : Mallory Koenig qui représente Monsieur le 

Préfet,  Louise Jacquot qui représente Carole Grandjean , Dominique Pottier, Bernard 

Coydon Président d’ARELIA. Ainsi que les représentants du Café Social, du CNAHES et de 

l’ORIV.  

 

A l’ordre du jour : 

 

 Le rapport d’activités 2020 

 Le rapport financier 2020 

 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 2020 : 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 de donner quitus au trésorier pour sa gestion 

rigoureuse. L’assemblée générale ordinaire de Citoyenneté Active Lorraine adopte le 

rapport financier à l’unanimité. 

 Cotisations : Les membres de l’association ne font pas valoir de frais de déplacement 

pour tout déplacement de moins de 30 km, aussi la cotisation est-elle maintenue à 10 

euro. 

Voté à l’unanimité 



 

Renouvellement du bureau : 

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

Bontems, Jean-Claude De-Guis, Andrée Frédéric, Pascal Jacquemin, Chantal Jarrousse, Serge 

Julien, Luc Martin, Wilfrid Roux-Marchand. 

Aucune candidature à l’entrée au bureau. 

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

bureau. 

Perspectives pour l’association : 

En dépit du contexte sanitaire ayant entrainé le report ou l’annulation de nombre d’actions, 

l’association est restée au contact de ses membres par l’intermédiaire de son webmaster 

notamment. Des projets se sont dessinés comme une suite à l’action  des conseils 

municipaux d’enfants, une collaboration avec un commandant de police pour des rencontres 

police/jeunes… 

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 20h. 

 

 

 

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

Gérard Toussaint                                                                      Denise Bontems 

 


