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ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION 2020 
 

RESULTATS DE LA CONSULTATION 
 

 
Les contraintes sanitaires nous ont amené à annuler l’assemblée générale prévue en novembre 2020 et de procéder à un 
vote par correspondance pour obtenir le quitus sur le rapport moral et le rapport financier et de procéder au renouvellement 
des membres du conseil d’administration dont le mandat venait à échéance. Cette consultation s’est déroulée du 1er au 19 
novembre 2020. 
 
Les résultats de cette consultation sont les suivants : 
 

 Au total 280 réponses ont été reçues ; 150 par courriel et 130 par courrier postal pour 610 adhérents. C’est un très 
bon résultat en cette période difficile puisque les années précédentes le nombre de votants (présents à l’AG + 
procurations) s’est situé entre 200 et 240 
 

 A noter 7 réponses non identifiées, 4 retours de courrier (destinataire inconnu à l'adresse), 
 

 Le quitus sur le rapport moral et le rapport financier a été obtenu à l'unanimité des votes exprimés ainsi que 
le renouvellement des membres du bureau. 

 
A cette occasion, de nombreux messages de remerciement, de félicitation ou d'encouragement nous ont été transmis. (Plus 
de 80).  
 
Nous vous remercions de ces témoignages de confiance qui nous honorent et nous obligent. 
 
Des suggestions ont été faites que nous allons analyser en bureau et que nous utiliserons pour animer notre association. 
 
Suivant l’usage, le bureau de l’ARTP Paris s’est réuni (en virtuel) le vendredi 4 décembre, en présence d’un représentant de 
l’ARTP Lyon, et a procédé à l’élection de ses membres : 
 

Président :  Daniel BAILLY 
Vice-Président :  Jean-Michel GAY  
Trésorier :  Jean ROY  
Trésorier adjoint :  Huguette LIVERNAULT  
Secrétaire :  Jean-Marie TERNISIEN 
Secrétaire adjoint : Natacha DIAITH  

 
Chargés de mission :  

Site Internet :  Philippe ROBIN 
Logistique :  Joseph CAER  
Voyages / Activités culturelles : Huguette LIVERNAULT 
Complémentaire Santé : Patrick GOURDON 

 
Le décès brutal de notre ami Jean Pierre COHEN nous amènera à réviser notre organisation. 
 
 
 

Daniel BAILLY, le 7 décembre 2020 


