
 

 

Samedi 27 mars 2021 – 09h30 
Accueil à partir de 09h00 

Maison du Sport Français - CNOSF 
Si la situation sanitaire l’exige, l’Assemblée se déroulera en visioconférence 

 

09h00 : Accueil et vérification des pouvoirs 

09h30 : Début de l’Assemblée générale 2021 

1. Accueil par Denis Masseglia, Président du CNOSF ; 

2. Rapport de la commission de vérification des pouvoirs ; 

3. Ouverture de l’Assemblée générale ordinaire 2021 par Evelyne Ciriegi, Présidente du CROS Île-de-France ; 

4. Approbation du procès-verbal des Assemblées générales du 26 juin 2020 – Vote n°1 ; 

5. Rapport moral de la Présidente ; 

6. Rapport d'activité du Secrétaire général – Vote n°2 ; 

7. Rapports financiers 2020 : 

• Rapport du Trésorier général, compte de résultat et bilan de l’exercice clos au 31 décembre 2020 ; 

• Rapports du Commissaire aux comptes ; 

• Approbation des comptes et vote du rapport financier – Vote n°3 ; 

8. Quitus au Conseil d’administration – Vote n°4 ; 

9.  Affectation du résultat – Vote n°5 ; 

10.  Présentation du budget prévisionnel 2021 – Vote n°6 ; 

11.  Barème des cotisations 2022 – Vote n°7 ; 

12.  Questions sur le rapport des délégations et des commissions ; 

13.  Élection du Bureau exécutif – Vote n°8 ; 

14.  Élection des autres membres du Conseil d’administration de la catégorie 1 – Vote n°9 ; 

15.  Élection des autres membres du Conseil d’administration des catégories 2 à 5 ainsi que des membres qualifié·e·s – Vote 
n°10 ; 

16.  Nomination du Commissaire aux comptes titulaire (Mazars) et suppléant (CBA) pour 6 exercices – Vote n°11 

17.  Intervention de Patrick Karam, Vice-président de la Région Île-de-France chargé des Sports, des Loisirs, de la Jeunesse, 
de la Citoyenneté et de la Vie associative ; 

18.  Intervention de Eric Quenault, Délégué régional académique de la DRAJES Île-de-France ; 

19.  Questions diverses ; 

20.  Clôture de l’Assemblée générale par le·la Président·e élu·e 

 

Les votes seront réalisés sous format électronique 

ORDRE DU JOUR Assemblée générale ordinaire 


