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ASSEMBLEE GENERALE 
EXTRAORDINAIRE 

MARDI 8 DECEMBRE 2020 

 
Le 8 décembre 2020, s’est déroulée l’Assemblée Générale Extraordinaire du CODERS 15, sous la présidence de 
M Patrick JACQUET. Au vu du contexte sanitaire, cette Assemblée Générale s’est tenue à distance via ZOOM 
(plate-forme de visioconférence). Les votes ont également été organisés via ce support numérique.  
 
Ouverture de la séance à 10h00 en visioconférence. 
 
Patrick Jacquet, Président, remercie toutes les personnes qui ont pu se connecter pour assister à cette 
Assemblée Générale extraordinaire. 
 
Mot du Président, Patrick JACQUET : cette année vu le contexte sanitaire, il a été plus que nécessaire 
d'organiser nos Assemblées Générales en visioconférence. Afin d'être en accord avec la réglementation, il est 
préférable de modifier les textes de nos statuts pour être en concordance avec cette décision.  
 
Selon les statuts le quorum est atteint. 
Extrait statuts : Pour délibérer valablement l’Assemblée Générale doit comporter 1/3 des membres présents 
ou représentés, représentant au moins 1/3 des voix.  
10 Clubs présents ou représentés = 65 voix : Aurillac - 13 ; Sud Cantal - 7 ; St Flour - 9 ; Mauriac - 5 ; Ayrens - 
5 ; Massiac - 5 ; Trizac - 1 ; Ytrac - 12 ; Montsalvy - 5 ; Polminhac - 3. 
1 Club absent et non représenté = 5 voix : Vallée de l'Authre. 
 
 
Présentation des nouveaux statuts et du nouveau règlement intérieur. 
 
Changements importants des statuts : 

Titre II 
Assemblée Générale 

Article 6 :  
 6.2 - *…….+ 
 
Ajout : L’Assemblée Générale pourra se tenir à distance (Visioconférence ou  audio conférence) sans que les 
membres soient présents physiquement en toute légalité. Les administrateurs bénéficieront également de ce 
dispositif pour toutes autres réunions (Comité Directeur, Bureau, Commission, etc. …) 

 
 6.3 - Modalités de vote 
*…….+ 
 
Ajout : A titre exceptionnel, le Comité pourra, en cas de besoin et si la situation le nécessite, mettre en œuvre 
un vote par correspondance (par voie électronique ou par voie postale). 
 
 

Les Président(e)s ou représentant(e)s des Clubs Retraite Sportive de : Aurillac ; Sud Cantal ; Hte Auvergne ; 
Mauriac ; Ayrens ; Massiac ; Trizac ; Ytrac ; Montsalvy et Polminhac ont voté « pour » toutes les modifications. 
 

 



CO.DE.R.S 15 - Maison des Sports - 130 avenue du Général Leclerc 15000 AURILLAC 
Tél. : 04 71 48 52 86 - e-mail : coders.cantal@orange.fr - site : www.coders15.fr 

2 

 
Changements importants dans le règlement intérieur : 
 

Chapitre 3 
L’Assemblée Générale 

 
Article 5 : Assemblée Générale - Vote 

5.1 - […...] 
 
5.2 - Modalités de scrutin 
Les modalités de vote des associations sont les suivantes : 

- Les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés (hors abstention et votes blancs 
ou nuls). 

- A titre exceptionnel, le Comité pourra, en cas de besoin et si la situation le nécessite, mettre en œuvre 
un vote par correspondance Ajout : (par voie électronique ou par voie postale). Suppression : lequel 
ne pourra toutefois pas être utilisé pour les votes portant sur les personnes. 

 
Ajout de l’article 5.6 
5.6 - Tenue de l’Assemblée Générale 
L’Assemblée Générale pourra se tenir à distance (Visioconférence ou  audio conférence) sans que les 
membres soient présents physiquement en toute légalité. Les administrateurs bénéficieront également de ce 
dispositif pour toutes autres réunions (Comité Directeur, Bureau, Commission, etc. …). 
 
 

 
Les Président(e)s ou représentant(e)s des Clubs Retraite Sportive de : Aurillac ; Sud Cantal ; Hte Auvergne ; 
Mauriac ; Ayrens ; Massiac ; Trizac ; Ytrac ; Montsalvy et Polminhac ont voté « pour » toutes les modifications. 
 

 
 
 
Au vu des résultats, les statuts et le règlement intérieur sont votés. 
 
 
Clôture de l’Assemblée Générale Extraordinaire à 10h15. 
 
 
 
 
 
 Le Président,  La Secrétaire de séance, 
 JACQUET Patrick  Aurélie 


