Défense et promotion de la langue française
Délégation du Cher
Association loi de 1901

Compte rendu de l’assemblée générale 2021
L’assemblée générale (AG) de l’association Défense et Promotion de la Langue
Française – Délégation du Cher devait se tenir le samedi 30 janvier 2021 à MenetouSalon.
Quelques réticences ayant été exprimées à l’idée que cette réunion se tienne dans la
grande salle des fêtes, le conseil d’administration a décidé d’utiliser la « procédure
écrite entre les membres » agréée par les autorités administratives de l’État pour les
associations dont l’assemblée générale devait se tenir entre le 3 décembre 2020 et
le 1er avril 2021. le rapport du vérificateur aux comptes et la liste des candidats pour
l’élection des membres du conseil d’administration 2021 ont donc été adressés à
tous les membres pour vote au plus tard pour le 15 février, l’absence de réponse à
cette date valant approbation.
De cette consultation, il ressort que :
- Le rapport moral et d’activités de l’année 2020 est adopté à l’unanimité ;
- Le compte de résultats de l’année 2020 et le bilan financier au 31 décembre
2020 sont adoptés à l’unanimité ;
- Tous les candidats au conseil d’administration sont élus pour un an à
l’unanimité. La composition du conseil d’administration est donc la suivante :
– Mme Françoise HAINAUX-PINEAU
– Mme Claudine SABOUREAU
– M. Jack BECARD
– M. Gérard FOULEDEAU
– M. Claude LANGLOIS
– M. Philippe LEBLOND
– M. Alain ROBLET
– M. Jean-Pierre ROUARD
Propositions d’actions nouvelles pour 2021 proposées par les membres :
-

Par Philippe LEBLOND : Faire de la publicité pour notre association sur des
sacs à pain, soit dans une ville du Cher, soit dans plusieurs villes du Cher, soit
dans l’ensemble du département du Cher ;

-

Par Philippe LEBLOND : Marquer en 2022 l’anniversaire des 15 ans de
l’association créée le 13 janvier 2007.

Ces propositions seront examinées par le conseil d’administration lors de sa
prochaine séance.
Le secrétaire,
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