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Relevé de décisions  

 
L’assemblée générale se déroule en visioconférence, 12 
personnes étaient connectées et 9 pouvoirs étaient détenus. 

L'Assemblée générale peut donc valablement se tenir 
conformément à l'article 15-4 des statuts.  

L'ordre du jour est le suivant : 
• Rapport moral du Président – vote ; 
• Rapport d’activité – vote ; 
• Rapport financier – vote ; 
• Montant des cotisations, incluant les quotes-parts à reverser 

respectivement à l’UFAL départementale, l’UFAL régionale et 
l’UFAL Nationale - Vote 

• Action 2020 - 2021 
• Questions diverses 

 

L’assemblée générale débute vers 1840. 

 
Rapport moral du Président 
 
Le président, Alexandre PICHOT a partagé son rapport moral.  
Celui-ci n’a fait l’objet d’aucun commentaire, il sera inséré au rapport 
de gestion. 
 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 
 



 

 

Rapport d’activité 
 
Le rapport d’activité est présenté par le secrétaire, Christophe 
HASER, qui rappelle les actions menées au cours de l’année 2019. 
il sera inséré au rapport de gestion. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Rapport financier 
 
Le rapport financier, préparé par la trésorière, Chantal DOERR, est 
présenté en détail. Il sera intégré au rapport de gestion. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Montant des cotisations 
 
Il est rappelé que la cotisation pour adhérer à l’UFAL TOULON est 
de 20€ depuis sa création en 2018. 
Sur ces 20€, 8€ reviennent à l’UFAL nationale et 1€ à l’UFAL 
départementale. 
Il est proposé de maintenir à 20€ le montant de l’adhésion ainsi que 
la répartition de la cotisation. 
 
Le maintien de la cotisation à 20€ est adopté à l’unanimité. 
 
Action 2020 - 2021 
 
La situation sanitaire avec la COVID limite nos actions en particulier 
envers les familles mais également pour l’organisation de 
conférences. En fonction de l’évolution de la crise COVID19, le 
conseil d’administration avisera pour maintenir l’essence de l’UFAL 
Toulon, l’éducation populaire. 
 
L’assemblée générale s’est terminée après des échanges entre les 
participants vers 19h30. 


