
Association HERAUDE 
Port du Chichoulet 
34350 VENDRES PLAGE 
 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE 

L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Du 09 Janvier 2022 

 

L’an deux mille vingt-deux, le neuf Janvier 2022 à 15 h, les adhérents et bienfaiteurs de l’Association 

HERAUDE, Port du Chichoulet 34350 VENDRES PLAGE, se sont réunis en Assemblée Générale 

Ordinaire à la Salle du Temps Libre de Colombiers (34440). 

Conformément à l’Article 2 du Règlement Intérieur de l’Association HERAUDE, le quorum est atteint 

et l’Assemblée peut délibérer (la liste d’émargement est annexée au présent procès-verbal). 

L’ordre du jour est le suivant : 

Mot de bienvenue, 

1- Rapport moral et approbation, 

2- Bilan financier de l’exercice 2021 et approbation, 

3- Budget prévisionnel 2022 et approbation, 

4- Election du tiers sortant renouvelable : Claude Meyling – Alain Coll – Nadine Plantin – 

Dominique Robert 

5- Appel à candidatures : proposition et vote 

6- Parole aux invités, 

7- Questions diverses 

 

Michèle MEYLING, Présidente par intérim, souhaite la bienvenue aux membres présents et 

donne la parole à Alain REVEL pour la lecture du rapport moral. 

1 – RAPPORT MORAL et APPROBATION 

       Alain REVEL donne lecture du rapport moral et fait une synthèse de l’activité de l’Association 

durant l’année 2021. 

Aucune observation ou commentaire n’étant formulés, les adhérents de l’Association HERAUDE 

approuvent le rapport moral de l’exercice 2021 tel qu’il vient de leur être présenté à l’unanimité. 

2 – BILAN FINANCIER DE L’EXERCICE 2021 et APPROBATION 

Martine REVEL donne lecture du rapport de gestion qui fait la synthèse du compte de résultat et 

du bilan de l’Association HERAUDE durant l’année 2021. 

Aucune observation ou commentaire n’étant formulés, les adhérents de l’Association HERAUDE 

approuvent le rapport de gestion et valident les comptes de l’exercice 2021 faisant état d’un solde 

positif de + 2 065.11 € au 31/12/21 et tels qu’ils viennent de leur être présentés. Cette décision est 

adoptée à l’unanimité. 



3 – BUDGET PREVISIONNEL 2022 ET APPROBATION 

Martine REVEL présente le budget prévisionnel 2022 qui tend à un équilibre du compte de 

résultat. 

Aucune observation ou commentaire n’étant formulés, les adhérents de l’Association 

HERAUDE approuvent et valident le budget prévisionnel 2022 tel qu’il vient de leur être 

présenté à l’unanimité. 

4 – ELECTION DU TIERS RENOUVELABLE 

Alain REVEL détaille le tiers renouvelable cette année.  

Claude MEYLING, Alain COLL, Nadine PLANTIN et Dominique ROBERT, membres du Conseil 

d’Administration renouvelables, souhaitent se représenter pour un nouveau mandat. 

Les adhérents de l’Association HERAUDE approuvent la demande de renouvellement des 

mandats de Claude MEYLING, Alain COLL, Nadine PLANTIN et Dominique ROBERT en qualité de 

membres du Conseil d’Administration. 

5 – APPEL A CANDIDATURES : PROPOSITIONS ET VOTE 

Alain REVEL fait part des 3 candidatures suivantes : 

- Jackie HILL  
- Sylvain BERNUT  
- Philippe PLANTADE  

 
Les adhérents de l’Association HERAUDE approuvent, à l’unanimité, les candidatures de 

Jackie HILL, Sylvain BERNUT et Philippe PLANTADE en qualité de membres du Conseil 

d’Administration de l’Association HERAUDE. 

 

Alain REVEL donne la parole aux adhérents et sollicite leurs observations et commentaires. 

Les adhérents se félicitent de la nouvelle composition du Bureau de HERAUDE et espèrent 

partager de bons moments conviviaux à la nouvelle saison avec tous les membres d’HERAUDE au 

Chapiteau. 

Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 16 h30. 

Michèle MEYLING,      Alain REVEL, 

Co-Présidente      Co-Président 

 

 

 

 


