PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’AFPBN
Mercredi 1er décembre 2021 – Montpellier de 13h00 à 14h00
Le mercredi 1er décembre 2021, entre 13h00 et 14h00, sur convocation du
président, les membres de l’AFPBN se sont retrouvés en salle Joffre au niveau
1 du Corum de Montpellier, pour participer à l’assemblée générale de
l’AFPBN.
Il a été établi une feuille des membres présents en leur nom propre ou en tant
que mandataire.
L’assemblée était présidée par le Professeur Philippe Fossati, président de
l’association. Il était assisté d’un secrétaire de séance, le Professeur Ludovic
Samalin, trésorier de l’association.
L’ordre du jour a été rappelé par le Président :
- Rapport financier ;
- Rapport moral et d’orientation ;
- Renouvellement des membres du conseil d’administration et du bureau ;
Il a été fait lecture des différents rapports : financier et moral & d’orientation
2022.
A l’issue de la présentation, le président de séance a mis aux voix les questions
suivantes, conformément à l’ordre du jour :
- Rapport financier :
Le président a donné la parole au trésorier qui a présenté le rapport sur la
situation financière de l’association au cours de l’exercice écoulé avec
clôture des comptes au 31 octobre 2021. Son exposé a porté notamment sur
les recettes, les charges et le résultat de l’exercice écoulé. Il a donné toutes
les informations et les explications requises.
L’assemblée générale ayant terminé son examen des comptes annuels et de
leurs annexes, la résolution suivante est mise aux voix.
Résolution
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale approuve les comptes de
l’exercice clos le 31 octobre 2021 tels qu’ils ont été arrêtés par le conseil
d’administration.
Résultat des votes :
Voix pour : à l’unanimité
Voix contre : 0
Abstentions : 0
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
- Rapport moral et d’orientation :
1. Bilan de l’exercice écoulé
Le président fait le bilan de l’exercice clos le 31 octobre 2021, en présentant
le rapport du conseil d’administration sur la gestion et les activités de
l’association au cours de cet exercice

Son exposé porte notamment sur :
- La stratégie mise en œuvre et les mesures adoptées tendant à la réalisation
de l’objet de l’association,
- Les activités de l’association,
- Les évènements organisés,
- Le fonctionnement de l’association,
- Les membres de l’association,
Ce point figurant à l’ordre du jour n’appelle pas de vote de l’assemblée
générale.
2.

Renouvellement des membres du bureau de l’AFPBN par vote du Conseil
d’Administration en date du 1er décembre 2021 de 12h45 à 13h00
Un changement de bureau intervient à l’issue du mandat du Professeur
Dominique Drapier au poste de secrétaire général qui prend fin le 1er
décembre 2021.
Il est remplacé par le Docteur Coraline Hingray, qui devient secrétaire
générale.
Le Docteur Pierre Alexis Geoffroy est nommé au poste de secrétaire général
adjoint à la place du Docteur Coraline Hingray.
Ce point figurant à l’ordre du jour n’appelle pas de vote de l’assemblée
générale.

3.

Renouvellement des mandats des membres du conseil d’administration
Le président présente les six candidats qui ont envoyé leur lettre de demande
de candidature pour exercer un mandat d’administrateur :
- Professeur Bruno Aouizerate
- Docteur Jean-Christophe Chauvet-Gelinier
- Docteur Pierre Alexis Geoffroy
- Professeur Emilie Olié
- Docteur Anne Sauvaget
- Professeur Antoine Yrondi
La résolution suivante est mise aux voix.
Résolution
Après dépouillement des votes émis par les adhérents, l’assemblée élit : Bruno
Aouizerate, Jean-Christophe Chauvet-Gelinier, Pierre Alexis Geoffroy, Emilie
Olié, Anne Sauvaget et Antoine Yrondi en qualité de membres du conseil
d’administration. Ceux-ci exerceront leur fonction conformément aux statuts
pour une durée de trois années.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 14h00.
Il est dressé un procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance
et le secrétaire de séance.
Le 1er décembre 2021
Le Président de séance
Philippe Fossati

Le secrétaire de séance
Ludovic Samalin

