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Assemblée générale extraordinaire 2020 
Exposé des motifs 

 
La convocation à l’AG 2020 a été envoyée par courriel avec demande d’accusé de réception, une 1ère fois le 
17 mars 2021 pour le samedi 17 avril, puis elle a dû être reportée au 29 mai par courriel du 9 avril et rappel 
le 17 mai compte tenu du maintien des restrictions sanitaires de covid-19. 
 
Dès le 27 avril, la métropole avait relancé le projet de révision générale du PLU de Venelles, avec une 
conférence en distanciel organisée par la mairie le soir, précédée par une réunion des Personnes Publiques 
Associées à l’Arbois en présentiel en respectant les gestes barrières, dont le président du CIQ a été prévenu 
la veille par téléphone.  
 
Comme le président sortant avait prévenu depuis l’AG du 18 décembre 2019 qu’il n’avait plus la 
disponibilité pour poursuivre la tâche de président, et devant l’absence de nouveaux administrateurs, 
l’association CIQ de Venelles avait été mise en sommeil après un vote (voir Annexe).  
En effet les statuts révisés à l’AG du 23 nov. 2012 disposent que  
« Le CIQ de Venelles est dirigé par un Conseil d’Administration de 4 membres (Administrateurs) au 
minimum, élus pour trois ans par I'Assemblée Générale … »  
« Le CA élit parmi les administrateurs un Bureau composé a minima de : 
· Un Président 
· Un Trésorier » 
Or avec le déménagement de Mme Monpouet, nous n’avions pas de remplaçant au poste de trésorier. 
 

Déroulement de l’AG du 29 mai 2021 
 
Le 29 mai étaient présents :  

- M. Guy-Jean ABEL, qui se présente comme administrateur (coupon déposé le 30 mars) ; 
- M. François d’HAUTUILLE, qui se présente comme administrateur pour le poste de président 

(courriel du 6 avril à 20:06) ; 
- M. Dominique TESNIÈRE, qui se présente comme administrateur pour le poste de vice-

président (courriel du 6 avril à 20:06) ; 
- Mme Marie NOSSEREAU, qui se présente comme administratrice pour le poste de 

secrétaire (courriel du 6 avril à 20:06) ; 
- M. Philippe CHAIGNE, adhérent spécialiste des risques hydrogéologiques ; 
- Patrick MICHAILLE, Président sortant, disposant des pouvoirs de M. et Mme LAMOUROUX, M. et 

Mme FADY, M. BOI, M. ROBERT et Mme MONPOUET. 
 

M. Ludovic SAMPERE, qui se présente comme administrateur pour le poste de trésorier, est excusé. 
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Rapport moral (par P. Michaille) 
 
Du fait du confinement et de la mise en veille de l’association, le seul événement de l’année 2020 a été la 
rencontre des PPA. Les avis CDPENAF et MRAE ainsi que les documents en support de la conférence en 
distanciel du 27 avril sont accessibles sur le site de la mairie de Venelles : 
https://www.venelles.fr/vivre-a-venelles/habitat-et-urbanisme/le-plan-local-durbanisme-venellois-2/ 
  
Le CIQ a manifesté son appui au projet de tram-train Venelles - gare TGV défendu par la Fédé, mais sans 
pouvoir rencontrer le maire compte tenu du confinement. 
 
Rappel : L’ensemble des activités du CIQ depuis 2001 est publié sur le site http://assos.venelles.net/ 
P. Michaille a été élu président à l’AG 2009 qui s’est tenue le 10 juin 2010. Les documents importants 
(statuts, agréments) sont accessibles via l’onglet http://assos.venelles.net/category/statut/ciq/   
 

Rapport financier  

(par P. Michaille, la Trésorière, Marie-Thérèse MONPOUET, étant retenue par une réunion de famille) 
NB : Le solde du Livret A n’a pas été envoyé par la BNP en 2021 du fait qu’il n’y a pas eu de mouvement 
depuis 2019. 
 

Compte courant      

SOLDE 31 JANVIER 2021 263,84    

     

Dépenses   RECETTES  
Cotisation Fédé 2020 25,00  cotisations 90,00 

assurance 40,19    

Cotisation Fédé 2021 30,00    

total dépenses 95,19  

Total 
recettes 90,00 

     

solde au 29 mai 2021    258,65 

     

Livret A     

solde au 22 janvier 2020    1027,84 

     

total    1286,49 
 
Le président, à lui tout seul, disposant de plus de voix qu’il n’y avait de membres présents, le quitus pour 
le rapport moral et le rapport financier ont été admis sans contestation pendant l’assemblée, sans faire 
l’objet d’un vote formel. 
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Débat sur l’avenir du CIQ 
 
Le débat a permis de dégager trois orientations complémentaires : exercer un contrôle légaliste de l’action 
municipale ; stimuler les projets urbanistiques, pour répondre aux besoins de la population ; stimuler les 
débats entre Venellois, pour une participation plus active. 
M. Guy-Jean ABEL fait le constat « vous n’avez pas besoin de moi » et quitte l’assemblée. Le 24 juin, il 
envoie une lettre recommandée réclamant la tenue d’une nouvelle AG, d’où cette AG extraordinaire. 
 

Nouveau bureau 
 
Le 29 mai ont été élus par les membres présents et représentés :  

  
Dominique TESNIERE, président 
François D’HAUTHUILLE, vice-président 
Ludovic SAMPER, trésorier 
Marie NOSSEREAU-D’HAUTHUILLE, secrétaire 

 
Patrick MICHAILLE  a accepté de rester administrateur pour aider au lancement de la nouvelle équipe.  
 

ANNEXE : Extrait du CR de l’AG du 18 décembre 2019 
 
Le président, constatant  

- le faible nombre de membres présents et de pouvoirs,  
- la démission de la trésorière fin février 2020 pour cause de déménagement 
- l’absence de candidat pour prendre la succession au poste de trésorier 

propose la motion suivante : 
« l’association CIQ de Venelles est mise en sommeil à partir de mars 2020 ; elle sera réactivée si de 
nouveaux candidats se présentent au poste d’administrateur, pour élire un nouveau bureau. » 
Cette motion est votée à l’unanimité des présents et représentés. 
 
Conformément au texte de la Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) 
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F3116  
les mesures conservatoires suivantes seront prises : 

Avant son départ, la trésorière transmettra au président l’état des comptes et les droits de gestion 
du compte bancaire. Les frais d’assurance et d’informatique seront payés pour couvrir la convocation 
d’une Assemblée générale extraordinaire en 2020. 
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