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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 12 SEPTEMBRE 2020 

ORDRE DU JOUR 
L’ordre du jour arrêté par le conseil d’administration le 22 août 2020 appelle les points suivants : 

Agenda 
(indicatif) Présentation détaillée des sujets Intervenants  

(sous toutes réserves) Précisions de procédure 

De 10h00 
à 10h10 

Installation et rappel du règlement de 
l’assemblée générale Michel Germond Éventuelles requêtes 

De 10h10 
à 10h20 

Un propos liminaire du président sur la 
première année de l’association depuis 
l’adoption de ses statuts 

Adrien Champroux / 

De 10h20 
à 10h45 

La présentation du rapport d’activité 
d’Alumni ICR pour la période sept. 2019 à 
sept. 2020 

Anne-Sophie Moûtier et 
Michel Germond 

Sous réserve de l’atteinte du quorum : 

Délibération de l’assemblée générale 
sur le « Projet de résolution donnant 
quitus pour la gestion morale de 
l’association et adoptant le rapport 
d’activité ». 

De 10h45 
à 11h10 

La présentation du rapport financier 
d’Alumni ICR pour l’exercice 2019 et en 
prévision de la clôture de l’exercice 2020 

Anne-Sophie Moûtier et 
Marine Lamache 

Sous réserve de l’atteinte du quorum : 

Délibération de l’assemblée générale 
sur le « Projet de résolution donnant 
quitus pour la gestion financière de 
l’association et adoptant le rapport 
financier ». 

De 11h10 
à 11h30 

Une présentation des priorités pour la 
période septembre 2020 à janvier 2021 

Conseil 
d’administration Discussions sans vote 

De 11h30 
à 12h00 

Tout sujet dont l’inscription à l’ordre du 
jour a été demandée par un membre de 
l’assemblée générale au président, avant 
ou pendant la réunion de l’assemblée 
générale, dans la limite du temps dévolu 
au présent 5° par la décision mentionnée 
au II. du présent article. 

Membre(s) de 
l’assemblée générale 

concerné(s) 
Discussions sans vote 
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COMPTE RENDU SYNTHETIQUE 
INSTALLATION ET RAPPEL DU REGLEMENT 
Il est procédé au rappel du règlement de l’assemblée générale par le secrétaire général. Aucune 
requête ou observation n’est formulée.  

PROPOS LIMINAIRE DU PRESIDENT 
Le président introduit la séance par un propos liminaire retraçant les grandes étapes de l’année 
écoulée et les perspectives d’ici à la fin du mandat des administrateurs. 

RESOLUTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L’AG 
Il est rappelé que le scrutin est uniquement électronique, ouvert entre le 10 septembre minuit et 
le 12 septembre à midi. Le vote est encore possible pendant la réunion de l’assemblée générale. 
Les votes sont nominatifs et publics, notamment pour s’assurer que les deux collèges y ont 
effectivement participé. 

RAPPORT D’ACTIVITE 2019-2020 
La secrétaire générale-adjointe introduit le rapport d’activité porté à la connaissance des 
membres de l’assemblée générale dès le 6 septembre via l’espace adhérents en ligne 
www.alumni-icr.bzh. 

Le secrétaire général présente l’identité visuelle réalisée au cours du premier semestre 2020 et 
la raison d’être de l’association : « Lier ensemble l’excellence de chacun, en fédérant les 
étudiants de l’ICR, d’hier, d’aujourd’hui et de demain. » 

Il est constaté que le quorum est atteint. Le scrutin électronique se poursuit. Aucune requête ou 
observation n’est formulée. 

RAPPORT FINANCIER 2019 (EXERCICE CLOS) ET 2020 
(EXERCICE EN COURS) 
La trésorière procède à l’exposé de la situation financière de l’association. Sont ainsi présentées 
les opérations au crédit et au débit sur le compte de l’association. Les postes de dépenses sont 
précisés et les recettes sont explicitées. 

La trésorière précise à cette occasion que le conseil d’administration va procéder au 
changement d’établissement bancaire. Les prestations offertes par La Banque Postale ne sont 
pas satisfaisantes au regard du coût et du peu d’intérêt et de disponibilité manifestés par  
La Banque Postale. Il est précisé que tous les mails et que toutes les sollicitations restent lettres 
mortes. En conséquence, le conseil d’administration habilitera prochainement la trésorière et, 
en cas d’indisponibilité de la trésorière, le président à assurer le transfert du compte de 
l’association vers un nouvel établissement bancaire. 

Il est constaté que le quorum est atteint. Le scrutin électronique se poursuit.  

Une observation est formulée par François Dumeyniou, membre de l’assemblée générale, quant 
à sa disponibilité pour apporter son concours dans la recherche d’un établissement bancaire 
répondant aux besoins et aux moyens de l’association. 



 

 

 

 
3 

Une observation est formulée par Évelyne Muller, membre de l’assemblée générale, quant à la 
possibilité d’un partenariat avec la Société Générale (agence de Bruz – 35170). 

La trésorière et le président consulteront donc les personnes compétentes pour opérer le 
meilleur choix budgétaire et serviciel pour l’association. 

Aucune autre requête ou observation n’est formulée. 

PRIORITES POUR LA PERIODE 2020-2022 
Le président et, chacun pour ce qui le concerne, les administrateurs exposent le plan stratégique 
« Vision 2022 ». L’annuaire des anciens est mentionné comme tout prioritaire ainsi que 
l’organisation des 30 ans de l’ICR, selon l’évolution de la situation sanitaire. Une carte numérique 
des pays de résidence des anciens est à l’étude.  

Il est précisé qu’une enquête de suivi de cohorte menée conjointement par l’ICR et Alumni ICR 
sera lancée au cours du premier semestre universitaire de l’année 2020-2021. 

Une question est posée par Maxime Sauvé, membre de l’assemblée générale, quant aux 
garanties relatives au respect du règlement UE dit « règlement général de protection des 
données ». Le secrétaire général précise les mesures prises par Alumni ICR et l’ICR pour garantir 
le respect du droit à la protection des données personnelles. Notamment, l’enquête sera 
anonyme car aucune identification n’est requise (prénom ou nom) et l’adresse IP du répondant 
sera anonymisée.  

Enfin, le secrétaire général précise qu’une analyse d’impact relative à la protection des données 
(AIPD) est en cours de préparation avec le logiciel libre PIA fournit par la CNIL1 ; il rappelle qu’il 
s’agit d’une démarche volontaire de l’association dont l’ampleur du traitement de données 
personnelles n’appelle pas la mise en œuvre d’une véritable « délégation à la protection des 
données » (aussi appelée « DPO » ou « data protection officer »). Les membres de l’association 
seront tenus informés de l’avancée de ce projet. 

Aucune autre requête ou observation n’est formulée. 

DIVERS 
Faute de demande expresse d’inscription à l’ordre du jour de sujets spécifiques, les membres 
de l’assemblée générale sont invités à s’exprimer librement.  

Les membres de l’assemblée générale saluent le travail réalisé depuis la fondation de 
l’association en septembre 2019 et notamment la qualité de la charte graphique définie, l’activité 
de l’association avant, pendant et après le confinement ainsi que la création du site Internet 
www.alumni-icr.bzh. 

Dans la mesure où la situation sanitaire est susceptible d’évoluer soudainement, les « verres » 
ou « afterworks » imaginés sont annulés. Des évènements en téléconférence sont susceptibles 
d’être organisés autour de thèmes intéressant le quotidien des étudiants (examens, post-
licence, première embauche, …). 

Un plan d’action sera défini par le conseil d’administration avec le concours des chefs de projet, 
chacune pour ce qui la concerne. 

Le secrétaire général rappelle l’initiative prise pendant le confinement d’organiser une « Cafétéria 
Virtuelle » autour du 4L Trophy 2020 vécu les étudiants de l’ICR, la définition de la charte 
graphique et l’orientation professionnelle. Cet évènement était notamment organisé dans un 

 
1 https://www.cnil.fr/fr/outil-pia-telechargez-et-installez-le-logiciel-de-la-cnil 
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contexte général d’inquiétudes, concernant spécifiquement l’organisation des études, des 
examens et de l’orientation post-licence. Cette initiative a été saluée par le directeur de l’ICR lors 
de l’évènement et rappelé par Évelyne Muller lors de l’assemblée générale. 

Aucune autre requête ou observation n’est formulée. 

SCRUTINS 
Le scrutin est clos à midi. Le quorum est atteint pour chacun des deux votes organisés.  

— Membres de l’assemblée générale : 44. 
— Quorum (25 % des membres de l’assemblée générale) : 9. 
— Votants : 28. 
— Participation : 64 % (abstention : 36 %). 
— Suffrages exprimés : 56 (28 suffrages exprimés pour chaque scrutin) 

RÉSOLUTION POUR CONTRE BLANC RÉSULTAT 

Rapport d’activité 
28 

(100 %) 
0 

(0 %) 
0 

(0 %) 
Adopté 

Rapport financier 
27 

(96 %) 
0 

(0 %) 
1 

(4 %) 
Adopté 

Il est constaté que le quorum est atteint, d’une part, et que chaque résolution a reçu le soutien 
d’au moins un membre de chaque collège (manifesté par un vote « OUI » pour chacune des deux 
questions posées), d’autre part. 

Par suite, les deux résolutions sont valablement adoptées & les rapports sont approuvés. 

 

Le président signe les résolutions adoptées au nom des membres de l’assemblée générale  
d’Alumni ICR. Le secrétaire général rédige le procès-verbal auquel sera annexé le relevé de 
scrutin public. 

Le président lève la séance. 

 

 

Fait à Clichy-la-Garenne 

Le 3 octobre 2020 

Le secrétaire général Michel Germond signe : 
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Alumni ICR | Assemblée générale du 12 septembre 2020

Réponse au questionnaire 1

id. ID de la réponse
1

submitdate. Date de soumission
2020-09-10 00:05:48

startdate. Date de lancement
2020-09-10 00:05:36

firstname. Prénom
Michel

lastname. Nom
Germond

Rapport d'activité 2019-2020

RA. Approuvez-vous le rapport d'activité 2019-2020 ?
OUI

Rapport financier pour l'exercice clos 2019 et l'exercice 2020 en cours

RF. Approuvez-vous le rapport financier pour 2019 (exercice clos) et la période écoulée en 2020 (exercice en cours)
?
OUI

                                        page 1 / 28
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Réponse au questionnaire 2

id. ID de la réponse
2

submitdate. Date de soumission
2020-09-10 09:23:10

startdate. Date de lancement
2020-09-10 09:22:53

firstname. Prénom
Damien

lastname. Nom
Châtel

Rapport d'activité 2019-2020

RA. Approuvez-vous le rapport d'activité 2019-2020 ?
OUI

Rapport financier pour l'exercice clos 2019 et l'exercice 2020 en cours

RF. Approuvez-vous le rapport financier pour 2019 (exercice clos) et la période écoulée en 2020 (exercice en cours)
?
OUI

                                        page 2 / 28
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Réponse au questionnaire 3

id. ID de la réponse
3

submitdate. Date de soumission
2020-09-10 09:50:45

startdate. Date de lancement
2020-09-10 09:50:33

firstname. Prénom
Caroline

lastname. Nom
Robic

Rapport d'activité 2019-2020

RA. Approuvez-vous le rapport d'activité 2019-2020 ?
OUI

Rapport financier pour l'exercice clos 2019 et l'exercice 2020 en cours

RF. Approuvez-vous le rapport financier pour 2019 (exercice clos) et la période écoulée en 2020 (exercice en cours)
?
OUI

                                        page 3 / 28
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Réponse au questionnaire 4

id. ID de la réponse
4

submitdate. Date de soumission
2020-09-10 09:57:33

startdate. Date de lancement
2020-09-10 09:57:20

firstname. Prénom
Caroline

lastname. Nom
Jourdain

Rapport d'activité 2019-2020

RA. Approuvez-vous le rapport d'activité 2019-2020 ?
OUI

Rapport financier pour l'exercice clos 2019 et l'exercice 2020 en cours

RF. Approuvez-vous le rapport financier pour 2019 (exercice clos) et la période écoulée en 2020 (exercice en cours)
?
OUI

                                        page 4 / 28



e-AlumniICR
Alumni ICR | Assemblée générale du 12 septembre 2020

Réponse au questionnaire 5

id. ID de la réponse
5

submitdate. Date de soumission
2020-09-10 10:12:37

startdate. Date de lancement
2020-09-10 10:11:45

firstname. Prénom
Sandrine

lastname. Nom
Hervé

Rapport d'activité 2019-2020

RA. Approuvez-vous le rapport d'activité 2019-2020 ?
OUI

Rapport financier pour l'exercice clos 2019 et l'exercice 2020 en cours

RF. Approuvez-vous le rapport financier pour 2019 (exercice clos) et la période écoulée en 2020 (exercice en cours)
?
OUI
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Réponse au questionnaire 6

id. ID de la réponse
6

submitdate. Date de soumission
2020-09-10 10:27:19

startdate. Date de lancement
2020-09-10 10:27:01

firstname. Prénom
Marie

lastname. Nom
Poirier

Rapport d'activité 2019-2020

RA. Approuvez-vous le rapport d'activité 2019-2020 ?
OUI

Rapport financier pour l'exercice clos 2019 et l'exercice 2020 en cours

RF. Approuvez-vous le rapport financier pour 2019 (exercice clos) et la période écoulée en 2020 (exercice en cours)
?
OUI

                                        page 6 / 28
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Réponse au questionnaire 7

id. ID de la réponse
7

submitdate. Date de soumission
2020-09-10 12:23:16

startdate. Date de lancement
2020-09-10 12:22:19

firstname. Prénom
Youlwen

lastname. Nom
BOUVET

Rapport d'activité 2019-2020

RA. Approuvez-vous le rapport d'activité 2019-2020 ?
OUI

Rapport financier pour l'exercice clos 2019 et l'exercice 2020 en cours

RF. Approuvez-vous le rapport financier pour 2019 (exercice clos) et la période écoulée en 2020 (exercice en cours)
?
OUI

                                        page 7 / 28
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Réponse au questionnaire 8

id. ID de la réponse
8

submitdate. Date de soumission
2020-09-10 13:37:32

startdate. Date de lancement
2020-09-10 13:37:20

firstname. Prénom
Jonathan

lastname. Nom
Shoup-Malikowski

Rapport d'activité 2019-2020

RA. Approuvez-vous le rapport d'activité 2019-2020 ?
OUI

Rapport financier pour l'exercice clos 2019 et l'exercice 2020 en cours

RF. Approuvez-vous le rapport financier pour 2019 (exercice clos) et la période écoulée en 2020 (exercice en cours)
?
OUI
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Réponse au questionnaire 9

id. ID de la réponse
9

submitdate. Date de soumission
2020-09-10 13:43:40

startdate. Date de lancement
2020-09-10 13:43:27

firstname. Prénom
Marine

lastname. Nom
Lamache

Rapport d'activité 2019-2020

RA. Approuvez-vous le rapport d'activité 2019-2020 ?
OUI

Rapport financier pour l'exercice clos 2019 et l'exercice 2020 en cours

RF. Approuvez-vous le rapport financier pour 2019 (exercice clos) et la période écoulée en 2020 (exercice en cours)
?
OUI

                                        page 9 / 28



e-AlumniICR
Alumni ICR | Assemblée générale du 12 septembre 2020

Réponse au questionnaire 10

id. ID de la réponse
10

submitdate. Date de soumission
2020-09-10 13:54:22

startdate. Date de lancement
2020-09-10 13:54:11

firstname. Prénom
Jeanne

lastname. Nom
Martin

Rapport d'activité 2019-2020

RA. Approuvez-vous le rapport d'activité 2019-2020 ?
OUI

Rapport financier pour l'exercice clos 2019 et l'exercice 2020 en cours

RF. Approuvez-vous le rapport financier pour 2019 (exercice clos) et la période écoulée en 2020 (exercice en cours)
?
OUI

                                      page 10 / 28



e-AlumniICR
Alumni ICR | Assemblée générale du 12 septembre 2020

Réponse au questionnaire 11

id. ID de la réponse
11

submitdate. Date de soumission
2020-09-10 14:48:43

startdate. Date de lancement
2020-09-10 14:48:12

firstname. Prénom
Pierre

lastname. Nom
Bessin

Rapport d'activité 2019-2020

RA. Approuvez-vous le rapport d'activité 2019-2020 ?
OUI

Rapport financier pour l'exercice clos 2019 et l'exercice 2020 en cours

RF. Approuvez-vous le rapport financier pour 2019 (exercice clos) et la période écoulée en 2020 (exercice en cours)
?
OUI
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Réponse au questionnaire 12

id. ID de la réponse
12

submitdate. Date de soumission
2020-09-10 16:25:20

startdate. Date de lancement
2020-09-10 16:24:33

firstname. Prénom
Emilie

lastname. Nom
Bachelot

Rapport d'activité 2019-2020

RA. Approuvez-vous le rapport d'activité 2019-2020 ?
OUI

Rapport financier pour l'exercice clos 2019 et l'exercice 2020 en cours

RF. Approuvez-vous le rapport financier pour 2019 (exercice clos) et la période écoulée en 2020 (exercice en cours)
?
OUI
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Réponse au questionnaire 13

id. ID de la réponse
13

submitdate. Date de soumission
2020-09-10 16:26:47

startdate. Date de lancement
2020-09-10 16:26:06

firstname. Prénom
Vivien

lastname. Nom
Leroux

Rapport d'activité 2019-2020

RA. Approuvez-vous le rapport d'activité 2019-2020 ?
OUI

Rapport financier pour l'exercice clos 2019 et l'exercice 2020 en cours

RF. Approuvez-vous le rapport financier pour 2019 (exercice clos) et la période écoulée en 2020 (exercice en cours)
?
OUI
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Réponse au questionnaire 14

id. ID de la réponse
14

submitdate. Date de soumission
2020-09-10 21:56:30

startdate. Date de lancement
2020-09-10 21:55:17

firstname. Prénom
Adrien

lastname. Nom
Champroux

Rapport d'activité 2019-2020

RA. Approuvez-vous le rapport d'activité 2019-2020 ?
OUI

Rapport financier pour l'exercice clos 2019 et l'exercice 2020 en cours

RF. Approuvez-vous le rapport financier pour 2019 (exercice clos) et la période écoulée en 2020 (exercice en cours)
?
OUI
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Réponse au questionnaire 15

id. ID de la réponse
15

submitdate. Date de soumission
2020-09-10 22:22:03

startdate. Date de lancement
2020-09-10 22:21:41

firstname. Prénom
Anne-Sophie

lastname. Nom
Moûtier

Rapport d'activité 2019-2020

RA. Approuvez-vous le rapport d'activité 2019-2020 ?
OUI

Rapport financier pour l'exercice clos 2019 et l'exercice 2020 en cours

RF. Approuvez-vous le rapport financier pour 2019 (exercice clos) et la période écoulée en 2020 (exercice en cours)
?
OUI
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Réponse au questionnaire 16

id. ID de la réponse
16

submitdate. Date de soumission
2020-09-11 07:42:36

startdate. Date de lancement
2020-09-11 07:42:14

firstname. Prénom
Évelyne

lastname. Nom
Muller

Rapport d'activité 2019-2020

RA. Approuvez-vous le rapport d'activité 2019-2020 ?
OUI

Rapport financier pour l'exercice clos 2019 et l'exercice 2020 en cours

RF. Approuvez-vous le rapport financier pour 2019 (exercice clos) et la période écoulée en 2020 (exercice en cours)
?
OUI
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Réponse au questionnaire 17

id. ID de la réponse
17

submitdate. Date de soumission
2020-09-11 07:53:53

startdate. Date de lancement
2020-09-11 07:53:39

firstname. Prénom
Maxime

lastname. Nom
Sauvé

Rapport d'activité 2019-2020

RA. Approuvez-vous le rapport d'activité 2019-2020 ?
OUI

Rapport financier pour l'exercice clos 2019 et l'exercice 2020 en cours

RF. Approuvez-vous le rapport financier pour 2019 (exercice clos) et la période écoulée en 2020 (exercice en cours)
?
OUI
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Réponse au questionnaire 18

id. ID de la réponse
18

submitdate. Date de soumission
2020-09-11 08:16:35

startdate. Date de lancement
2020-09-11 08:16:22

firstname. Prénom
Juliette

lastname. Nom
Rebours

Rapport d'activité 2019-2020

RA. Approuvez-vous le rapport d'activité 2019-2020 ?
OUI

Rapport financier pour l'exercice clos 2019 et l'exercice 2020 en cours

RF. Approuvez-vous le rapport financier pour 2019 (exercice clos) et la période écoulée en 2020 (exercice en cours)
?
OUI
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Réponse au questionnaire 19

id. ID de la réponse
19

submitdate. Date de soumission
2020-09-11 08:52:20

startdate. Date de lancement
2020-09-11 08:50:12

firstname. Prénom
Alice

lastname. Nom
Auroy

Rapport d'activité 2019-2020

RA. Approuvez-vous le rapport d'activité 2019-2020 ?
OUI

Rapport financier pour l'exercice clos 2019 et l'exercice 2020 en cours

RF. Approuvez-vous le rapport financier pour 2019 (exercice clos) et la période écoulée en 2020 (exercice en cours)
?
OUI

                                      page 19 / 28
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Réponse au questionnaire 20

id. ID de la réponse
20

submitdate. Date de soumission
2020-09-11 14:35:30

startdate. Date de lancement
2020-09-11 14:33:30

firstname. Prénom
Dimitry

lastname. Nom
Traczyk

Rapport d'activité 2019-2020

RA. Approuvez-vous le rapport d'activité 2019-2020 ?
OUI

Rapport financier pour l'exercice clos 2019 et l'exercice 2020 en cours

RF. Approuvez-vous le rapport financier pour 2019 (exercice clos) et la période écoulée en 2020 (exercice en cours)
?
OUI

                                      page 20 / 28



e-AlumniICR
Alumni ICR | Assemblée générale du 12 septembre 2020

Réponse au questionnaire 21

id. ID de la réponse
21

submitdate. Date de soumission
2020-09-11 18:07:32

startdate. Date de lancement
2020-09-11 18:07:10

firstname. Prénom
Quentin

lastname. Nom
Mongermont

Rapport d'activité 2019-2020

RA. Approuvez-vous le rapport d'activité 2019-2020 ?
OUI

Rapport financier pour l'exercice clos 2019 et l'exercice 2020 en cours

RF. Approuvez-vous le rapport financier pour 2019 (exercice clos) et la période écoulée en 2020 (exercice en cours)
?
OUI

                                      page 21 / 28
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Réponse au questionnaire 22

id. ID de la réponse
22

submitdate. Date de soumission
2020-09-11 18:28:17

startdate. Date de lancement
2020-09-11 18:27:51

firstname. Prénom
Élisa

lastname. Nom
Aubert

Rapport d'activité 2019-2020

RA. Approuvez-vous le rapport d'activité 2019-2020 ?
OUI

Rapport financier pour l'exercice clos 2019 et l'exercice 2020 en cours

RF. Approuvez-vous le rapport financier pour 2019 (exercice clos) et la période écoulée en 2020 (exercice en cours)
?
OUI

                                      page 22 / 28
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Réponse au questionnaire 23

id. ID de la réponse
23

submitdate. Date de soumission
2020-09-12 09:48:17

startdate. Date de lancement
2020-09-12 09:03:46

firstname. Prénom
François

lastname. Nom
Dumeyniou

Rapport d'activité 2019-2020

RA. Approuvez-vous le rapport d'activité 2019-2020 ?
OUI

Rapport financier pour l'exercice clos 2019 et l'exercice 2020 en cours

RF. Approuvez-vous le rapport financier pour 2019 (exercice clos) et la période écoulée en 2020 (exercice en cours)
?
OUI
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Réponse au questionnaire 24

id. ID de la réponse
24

submitdate. Date de soumission
2020-09-12 09:56:20

startdate. Date de lancement
2020-09-12 09:55:58

firstname. Prénom
Paul

lastname. Nom
Bigot

Rapport d'activité 2019-2020

RA. Approuvez-vous le rapport d'activité 2019-2020 ?
OUI

Rapport financier pour l'exercice clos 2019 et l'exercice 2020 en cours

RF. Approuvez-vous le rapport financier pour 2019 (exercice clos) et la période écoulée en 2020 (exercice en cours)
?
OUI
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Réponse au questionnaire 25

id. ID de la réponse
25

submitdate. Date de soumission
2020-09-12 10:06:16

startdate. Date de lancement
2020-09-12 10:05:23

firstname. Prénom
Anaïs

lastname. Nom
Gouiffès

Rapport d'activité 2019-2020

RA. Approuvez-vous le rapport d'activité 2019-2020 ?
OUI

Rapport financier pour l'exercice clos 2019 et l'exercice 2020 en cours

RF. Approuvez-vous le rapport financier pour 2019 (exercice clos) et la période écoulée en 2020 (exercice en cours)
?
ABSTENTION
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Réponse au questionnaire 26

id. ID de la réponse
26

submitdate. Date de soumission
2020-09-12 10:15:13

startdate. Date de lancement
2020-09-12 10:12:32

firstname. Prénom
Hugo

lastname. Nom
Choisy

Rapport d'activité 2019-2020

RA. Approuvez-vous le rapport d'activité 2019-2020 ?
OUI

Rapport financier pour l'exercice clos 2019 et l'exercice 2020 en cours

RF. Approuvez-vous le rapport financier pour 2019 (exercice clos) et la période écoulée en 2020 (exercice en cours)
?
OUI
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Réponse au questionnaire 27

id. ID de la réponse
27

submitdate. Date de soumission
2020-09-12 10:52:38

startdate. Date de lancement
2020-09-12 10:52:12

firstname. Prénom
Anaïs

lastname. Nom
Bazille

Rapport d'activité 2019-2020

RA. Approuvez-vous le rapport d'activité 2019-2020 ?
OUI

Rapport financier pour l'exercice clos 2019 et l'exercice 2020 en cours

RF. Approuvez-vous le rapport financier pour 2019 (exercice clos) et la période écoulée en 2020 (exercice en cours)
?
OUI
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Réponse au questionnaire 28

id. ID de la réponse
28

submitdate. Date de soumission
2020-09-12 10:59:25

startdate. Date de lancement
2020-09-12 10:59:18

firstname. Prénom
Jean-Baptiste

lastname. Nom
Horhant

Rapport d'activité 2019-2020

RA. Approuvez-vous le rapport d'activité 2019-2020 ?
OUI

Rapport financier pour l'exercice clos 2019 et l'exercice 2020 en cours

RF. Approuvez-vous le rapport financier pour 2019 (exercice clos) et la période écoulée en 2020 (exercice en cours)
?
OUI
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