Assemblée générale
de la FFVL du 28 mars 2021
L’AG s’est tenue en distanciel, sur la plateforme collaborative Teams.
Les votes de l’AG se sont déroulés au moyen d’un dispositif électronique
géré par une société spécialisée (Quizzbox).

Nombre d’inscrits : 106 590 voix – quorum : 35 530 voix
Vote n°1 – Vote pour déterminer le quorum de cette assemblée générale
Résultats
Nombre de votants connectés au dispositif : 40 017 voix
Ont participé au vote : 39 986 voix (soit 37,5 %).
Avec 39 986 voix enregistrées, le quorum fixé par nos statuts aux 33 % requis étant atteint,
l’assemblée générale peut débuter.
Le nombre de voix maximum enregistrées pendant cette AG en distanciel a été de 42 717,
soit 40 %.
Voir la présentation en séance

Vote n°2 - Approbation du PV de l'AG du 29 mars 2020
Aucun commentaire n’est formulé sur le PV proposé.
Résultats
Connectés : 40 017 voix
Ont participé au vote : 39 262 voix
Exprimés : Pour : 37 900 voix (100 % des suffrages exprimés)
Abstentions : 1 362 voix
La résolution est adoptée.
Voir le PV
__________________________________________________________________________

Vote n°3 – Rapport d’activité de la Présidente
Le rapport détaillé ayant été transmis en amont de l’AG, Véronique Gensac livre à l’assemblée
générale un rapport condensé.
Résultats
Connectés : 42 844 voix
Ont participé au vote : 41 355 voix
Exprimés : Pour : 39 228 voix (98,4 %) – Contre : 650 voix (1,6%)
Abstentions : 1 477 voix
La résolution est adoptée.

Voir la présentation en séance
Voir le rapport (intégralité)
____________________________________________________________________________

Vote n°4 - Rapport financier et quitus à donner au trésorier
Présentation :
- du rapport financier par Jean-Claude Bénintende ;
- du rapport de la commission Financière par Sara Gill ;
- du rapport du Commissaire aux comptes par Gérard Vieux, Jean-Pierre Vuillermet étant retenu
par d’autres obligations.
Résultats
Connectés : 43 065 voix
Ont participé au vote : 41 563 voix
Exprimés : Pour : 39 407 voix (98,7 %) – Contre : 539 voix (1,3 %)
Abstentions : 1617 voix
La résolution est adoptée.
Voir la présentation en séance
Voir les rapports (intégralité)
____________________________________________________________________________

Vote n°5 - Proposition d'affectation du résultat de l'exercice
Il est proposé que le résultat excédentaire de l’exercice 2020 de 85 890,89 € soit affecté aux fonds
propres.
Résultats
Connectés : 43 065 voix
Ont participé au vote : 40 251 voix
Exprimés : Pour : 38 504 voix (96,4 %) – Contre : 1 421 voix (3,6 %)
Abstentions : 326 voix
La résolution est adoptée.
Voir la présentation faite en séance
____________________________________________________________________________
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Vote n°6 – Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes
Le mandat du Commissaire aux comptes arrive à son terme : SR AUDIT – GROUPE SR CONSEIL
(73290 La Motte Servolex). Proposition de renouvellement pour un mandat de
six ans. SR AUDIT étant une société pluripersonnelle, nous n’avons pas obligation à nommer un
commissaire aux comptes suppléant (article 823-1 alinéa 2 du code du commerce).
Résultats
Connectés : 43 065 voix
Ont participé au vote : 40 332 voix
Exprimés : Pour : 37 602 voix (100 %)
Abstentions : 2 730 voix
La résolution est adoptée.
Voir la présentation faite en séance
___________________________________________________________________________

Vote n°7 – Proposition de méthode pour l’élection du.de la président.e
Les statuts et règlement intérieur étant imprécis sur ce sujet le Comité directeur en exercice propose
la procédure suivante :
1/ si un candidat obtient au 1er tour au moins 50 % des suffrages exprimés il est proposé à l’AG
2/ si aucun candidat n’obtient au 1er tour les 50 % des suffrages exprimés :
le CD procède à un 2e tour.

Seuls les deux candidats en tête du 1er tour peuvent se présenter.
Le candidat, pour être proposé à l’AG, devra obtenir au moins 50 % des suffrages exprimés.
Résultats
Connectés : 43 965 voix
Ont participé au vote : 42 717 voix
Exprimés : Pour : 41 817 voix (99,8 %) – Contre : 66 voix (0,2 %)
Abstentions : 834 voix
La résolution est adoptée.
Voir la présentation faite en séance
__________________________________________________________________________

Vote 8 – Élections du Comité directeur
Bruno Ferry-Wylczek, président de la commission Statuts et règlements, rappelle les règles
électives.
Élection des membres représentant le collège professionnel (OBL)
Connectés : 942 voix

Ont participé au vote : 934 voix

Postes à pourvoir : 3 (dont un réservé à une femme)
En absence de candidate, celui-ci sera vacant jusqu’à l’AG suivante.
Résultats du vote
01 - CHAMP CYPRIEN
02 - BRAËMS PIERRE

796 voix
499 voix

ÉLU
ÉLU

Non élu dans le collège OBL : ACHER RAPHAËL 465 voix

Champ
Cyprien

Braëms
Pierre
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Désignation du médecin fédéral
Connectés : 44 109 voix Ont participé au vote : 41 061 voix
Poste à pourvoir : 1
Un seul candidat : DUCHESNE DE LAMOTTE François.
Duchesne-de-Lamotte
François

Résultats du vote
01 - DUCHESNE DE LAMOTTE FRANCOIS

38 020 voix

ÉLU

Élection des membres représentant le collège associatif
Connectés : 44 457 voix
Postes à pourvoir : 12

Ont participé au vote : 41 233 voix

Résultats du vote

Hulot
Laurence

Vieux
Gérard

Ouldali
Sonia

Bénintende
Jean-Claude

Gensac
Véronique

Coste
Jean-Louis

Charlon
Georges

Lafon
Christophe

Fauchier
Jeff

Joulot
Michel

Gallat
Jean-Philippe

Gaury
Jean-Pierre
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Non élus dans le collège associatif

Le Comité directeur nouvellement constitué est complété par :
•

les cinq représentants des comités nationaux (élus lors des Assises de ces CN)
DELTA

PARAPENTE

Debiée Jean-Louis

•

Sénac Thomas

CERF-VOLANT

Falaix Evelyne

KITE

BOOMERANG

Lavaut Bénédicte

Appriou Michel

les deux représentants de l’assemblée des présidents de ligue (élus par l’APL)

Dupin Yves (président de l’APL)

Jean Dominique

_______________________________________________________________________

Vote n°9 - Élection du.de la Président.e
Le Comité directeur propose la candidature de Véronique Gensac.
Résultats
Connectés : 42 235 voix Ont participé au vote : 34 211 voix
Exprimés : Pour : 31 984 voix (95,6 %) – Contre : 1 456 voix (4,4%)
Abstentions : 771 voix

Véronique Gensac est élue présidente de la FFVL.
Elle remercie l’assemblée pour la confiance qui lui est de nouveau accordée.
_______________________________________________________________________________
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Vote n°10 - Budget prévisionnel 2021
Jean-Claude Bénintende présente le budget prévisionnel.
Résultats
Connectés : 42 951 voix
Ont participé au vote : 36 613
Exprimés : Pour : 34 431 voix (97,5 %) – Contre : 891 voix (2,5 %)
Abstentions : 1 291 voix
La résolution est adoptée
Voir le prévisionnel
_____________________________________________________________________________

Vote n°11 - Cotisations 2022
Il est proposé une augmentation de 0,50 € sur l’ensemble des cotisations (hors journées contact
et découverte) et de 1 € sur les cotisations forfaitaires.
Résultats
Connectés : 42 951 voix
Ont participé au vote : 36 179 voix
Exprimés : Pour : 28 323 voix (87,5 %) – Contre : 4 042 voix (12,5 %)
Abstentions : 3 814 voix
la résolution est adoptée.
Voir la grille
_____________________________________________________________________________

Vote n°12 – Proposition d’actions solidaires de découverte de nos activités
Une enveloppe budgétaire sera dédiée à l’aide au financement d’actions (remerciements aux
soignants, actions solidaires liées au contexte Covid…) en relation avec nos pratiques et portées
par un club, une école, un CDVL, une ligue, une commission fédérale, un comité national ou la
fédération.
Elle sera fonction du volume financier recueilli par les dons lors de la prise de licence en ligne 2021
(renoncement des licenciés 2020 à percevoir le remboursement de 10 % de leur licence 2020).
Proposition que l’AG donne mandat au prochain Comité directeur pour mettre en œuvre cette
enveloppe après le 1er juillet 2021.
Résultats
Connectés : 42 951 voix
Ont participé au vote : 33 871 voix
Exprimés : Pour : 31 172 voix (94,2 %) – Contre : 1 904 voix (5,8 %)
Abstentions : 795 voix
La résolution est adoptée.
Voir la présentation en séance
____________________________________________________________________________
Le tirage au sort de notre traditionnelle tombola a été effectué.

Merci à tous nos partenaires !

Voir – nos partenaires et les lots
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