
 
 

RELEVÉ DE DÉCISIONS 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FFVL 
DU 29 MARS 2020 

 
 

Du fait des conditions sanitaires, les votes de l’AG se sont déroulés à 
distance avec vote électronique 

 
Nombre d’inscrits : 110 788 voix – quorum : 36 930 voix   

 
Avec 54 973 voix enregistrées, le quorum est atteint. 

Participation : 49,6 % 
 (260 structures ont participé aux votes sur 789) 

 
 
À noter : avant le dépouillement des votes, la commission de Surveillance des opérations 
électorales a procédé à la vérification des licences 2020. Elle a constaté que trois votants 
n’étaient pas en règle, représentant 140 voix. Pas d’incidence sur le bon déroulement du 
scrutin. 
 
 
Vote n° 1 – Approbation du PV de l’AG du 31 mars 2019 
 
Résultat du vote 

Votants  : 54 973 voix  Exprimés  : 53 543 voix 
Pour :  53 446 voix (99,8 %) 
Contre :      97 voix (0,2 %) 
Abstention :  1 430 voix 

 
Le PV de l’AG du 31 mars 2019 est entériné.                                     Voir le PV 
 
 
Vote n° 2 – Rapport d’activité 2019 de la présidente 
 
Résultat du vote 

Votants  : 54 973 voix  Exprimés  : 53 586 voix 
Pour :  53 236 voix (99,3 %) 
Contre :             350 voix (0,7 %) 
Abstention :  1 387 voix 

 
Le rapport d’activité 2019 est entériné.       Voir diaporama 

Voir l’intégralité du rapport 
 
  

https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/VOTE01-FFVL-cr_ag31mars2019_vdef_pourvalidAG.pdf
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/presentation_rapportactivite2019.ppsx
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/VOTE02_FFVL_rapport_activite_2019_pourvalidAG.pdf
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Vote n° 3 – Rapport financier et quitus à donner au trésorier 
 
Résultat du vote 

Votants  : 54 973 voix  Exprimés  : 53 749 voix 
Pour :  53 434 voix (99,4 %) 
Contre :              315 voix (0,6 %) 
Abstention :  1 224 voix 

 
Le rapport financier 2019 est entériné et le quitus est donné.  
 

          Voir le diaporama 
Voir le rapport financier complet 

Voir le rapport de la commission Financière 
Voir les rapports du commissaire aux comptes 

 
 
 
Vote n° 4 – Proposition d’affectation du résultat de l’exercice 
 
Il est proposé à l’assemblée générale que le résultat de l’exercice, d’un montant de 
40 742 €, soit affecté aux fonds propres. 
 
Résultat du vote 

Votants  : 54 973 voix  Exprimés  : 53 838 voix 
Pour : 53 039  voix (98,5 %) 
Contre :        799 voix (1,5 %) 
Abstention :  1 135 voix 

 
La résolution est adoptée.  
 
 
Vote n° 5 – Budget prévisionnel 2020 
 
Résultat du vote 

Votants  : 54 973 voix  Exprimés  : 51 706 voix 
 
Pour : 50 312 voix (97,3 %) 
Contre :      1 394 voix (2,7 %) 
Abstention :  3 267 voix  

 
Le budget prévisionnel 2020 est adopté.   Voir le prévisionnel 
 
 
  

https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/presentation_rapportfinancier2019.ppsx
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/VOTE03_FFVL-rapport_financier_2019_pourvalidAG.pdf
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/2019_Rapport_com_financiere_vdef.pdf
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/FFVL_Rapports_commissaireauxcomptes_2019_vdef.pdf
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/VOTE05_FFVL_budgetprevisionnel_2020_pourvalidAG.pdf
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Vote n° 6 – Cotisations 2021 
 
Résultat du vote 

Votants  : 54 973 voix  Exprimés  : 49 816 voix 
Pour : 41 852 voix (84,0 %) 
Contre :      7 964 voix (16,0 %) 
Abstention :  5 157 voix 
 

Le barème des cotisations 2021 est adopté.    Voir le barème 
 

Assemblée générale extraordinaire 
 

Vote n° 7 – Modification des statuts 
 
Résultat du vote 

Votants  : 54 973 voix  Exprimés  : 50 585 voix 
Pour : 50 119 voix (99,1 %) 
Contre :      466 voix (0,9 %) 
Abstention :  4 388 voix 

 
La résolution est adoptée.                              Voir le diaporama 
               Voir les statuts 
 

Fin des travaux de l’assemblée générale extraordinaire 

 
Vote n° 8 – Modification du règlement intérieur 
 

Résultat du vote 
Votants  : 54 973 voix  Exprimés  : 50 806 voix 

Pour : 50 206 voix (98,8 %) 
Contre :      600 voix (1,2 %) 
Abstention :  4 167 voix 
 

La résolution est adoptée.              Voir le règlement intérieur 
 
 
Vote n° 9 – Modifications du règlement financier 
 
Résultat du vote 

Votants  : 54 973 voix  Exprimés  : 49 422 voix 
Pour : 48 994 voix (99,1 %) 
Contre :      428 voix (0,9 %) 
Abstention :  5 551 voix 
 

La résolution est adoptée.              Voir le règlement financier 

https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/VOTE06_FFVL_cotisations2021_pourvalidAG.pdf
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/presentation_modifs-statuts_reglements.ppsx
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/VOTE07_FFVL_statuts_projet2020_pourvalidAG.pdf
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/VOTE08_FFVL_reglementinterieur_projet2020_pourvalidAG.pdf
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/VOTE09_FFVL_reglementfinancier_projet_pourvalidAG.pdf
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Vote n° 10 – Élection au Comité directeur (collège associatif)  
(deux postes à pouvoir) 
 
Deux candidats : Laurence HULOT – Jean Philippe GALLAT 
 
Résultat du vote 

Votants  : 51 868 voix  
> HULOT Laurence    44 826 voix 
> GALLAT Jean-Philippe  46 795 voix 
 

Les deux candidats sont élus.                  Voir les candidatures 
 
 
Vote n° 11 – Projet d’achat d’un terrain : mandat à donner au 
Comité directeur 
 
Résultat du vote 

Votants  : 54 973 voix  Exprimés  : 51 338 voix 
 
Pour : 50 241 voix (97,9 %) 
Contre :      1 097 voix (2,1 %) 
Abstention :  3 635 voix 

 
La résolution est adoptée.                            Voir le document 

https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/VOTE10_FFVL_CandidaturesCD_JPGallat_LHulot.pdf
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/VOTE11_FFVL_projet_achat_terrain_vdef.pdf

