
Mons en Baroeul le 20/09/2020

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 19 septembre 2020

Ouverture de l’Assemblée Générale de l’Association Historique de Mons en Barœul dans la cour

sud du Fort Macdonald.

Feuille des membres présents : 56 présents  ou représentés soit 50,45% des 

adhérents à jour de cotisation au 18/9/2020.

Le choix de cette localisation est conséquence de ces dernières journées de grand soleil et de la

volonté d’en savourer tous les instants mais également des conditions strictes de rassemblement

fixées dans l’arrêté préfectoral du 14 septembre 2020 et du courrier de la Mairie de Mons en

Barœul en date  du 26 août 2020 faisant  état  des  conditions  de réunion sur la  Ville,  dans les

espaces tant publics que les salles de réunions municipales.

Conformément à ce qui avait été annoncé lors de la convocation à l’Assemblée Générale, du fait de

la période sanitaire très particulière liée à l’épidémie de CORONAVIRUS COVID-19, les expressions

des  membres  quant  aux  validations  des  rapports  moral  et  financier  ont  été  gérées  par

correspondance avec renseignement d’une fiche spécifique sans indication de l’origine mais avec

un numéro de correspondance d’électeur.

Les résultats sont les suivants :

Nombre de vote exprimé 56 56

Résolutions (Cocher une des trois cases) OUI NON ABST OUI NON ABST

Rapport moral 52 0 4

Rapport du trésorier 53 0 3

Renouvellement d'un mandat d'administrateur

Freddy Pourcel

53 1 2

Renouvellement d'un mandat d'administrateur

Marc Toutin

51 1 4
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Le président proclame les résultats avec élection au CA de Freddy Pourcel et de Marc Toutin. Il 

annonce que Chantal Rossignol a souhaité se retirer de sa mission de secrétaire de l’association 

pour des raisons de santé.

Le C.A. est donc composé de Patrick Ducrocq, Freddy Pourcel, André Porreye et Marc Toutin.

Xavier Lavallart présente sa candidature au CA en cours de séance. Celle-ci sera cooptée par le 

nouveau C.A. et validée lors de prochaine Assemblée Générale comme l’autorisent nos statuts.

Monique et Jean-Pierre Chabeau se proposent pour assister l’archivage des données de 

l’Association.

L’assemblée Générale est close.

Le C.A. étant au complet, il propose de se réunir de suite pour désigner son Bureau. Les membres 

de l’association présents ne s’y opposent pas. Xavier Lavallart est donc coopté au sein du C.A.

Freddy Pourcel se présente en tant que Président.

Patrick Ducrocq propose de conserver son poste de Trésorier.

Marc Toutin accepte le Secrétariat.

Le C.A. d’ouverture est clos.
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