Résultats des élections lors de l'AG 2020 du Cercle Algérianiste de Lyon.

Chères Amies, Chers Amis,
Chères Adhérentes, chers Adhérents.
Bonjour et Bonne semaine, malgré les nuages et les prédictions maussades des Mme Soleil.
Voici un peu de lecture.
Elle est inspirée par des coutumes administratives admirables, auxquelles il est de bon ton
de se conformer.
Voici ce que vous attendez toutes et tous, et que certains ont réclamé. (oui), avec une
urbanité très française, que nous saluons.
Voici donc, pour l’édification des foules,
Un Compte-Rendu et les Résultats de l’AG 2020,
AG. virtuelle et confinée, mais qui eut bien lieu fin janvier-début févier 2021.
Etalée dans le temps, elle fut clôturée le 8 février 2021.
Nous avons organisé une votation, comme chez nos voisins Helvètes. Par voie postale avec
réponse individuelle.
Le taux de participation nous a rempli d’une grande joie. (Nous avons fait aussi bien que lors
des AG « non confinées »).
Le nombre d’Adhérents inscrits était de 222. Il y eut 140 votants. Soit un taux de
participation de 63,06%.
Le quorum était atteint et largement dépassé. Grâce à votre conscience et à votre fidélité.
Merci.
5 Rapports étaient soumis à votre approbation.
Voici les résultats. Vos 140 bulletins de vote sont conservés par le Trésorier du Cercle.
Nous le remercions pour la réception de vos 140 courriers, leur tri, et leur dépouillement.
(sur tableau excel)
Rapports soumis à votre approbation. Résultats (en nombre de votes)
Rapport Moral………… oui 140. 100% des Votes.
Non 0. Abstention 0
Rapport d’Activités…...oui 140. 100% des Votes.
Non 0. Abstention 0
Rapport Financier………oui 140. 100% des Votes.
Non 0. Abstention 0
Rapport Internet………..oui 139. 99,29% des Votes. Non 0. Abstention 1
Rapport Bibliothèque…oui 140. 100% des Votes.
Non 0. Abstention 0
Les résultats sont très significatifs. Ils reflètent la confiance massive, accordée par les
votants aux membres du CA, concernés et aussi aux animatrices de la Bibliothèque.
Anne-Marie Lafon et Marie-Josèphe Giroux
N’oublions Jean-François Bonnin, qui gère le Blog internet, avec l’aide de Luc Demarchi.
Nous en venons maintenant, à l’élection du nouveau conseil d’Administration.

En décembre 2020, nous avions contacté tous les membres du précédent CA, pour leur
demander, leur intention de ‘continuer’ ‘ou non’ dans cette voie, avec leurs attributions
précédentes.
Leur réponse fut OUI, avec quelques hésitations (qui les honorent), pour certaines.
En 2021, seule, Marie-Thérèse Cohen-Adad, (après 3 années), avait son mandat
renouvelable.
Mais la question fut posée à toutes et à tous. Car chacun peut démissionner quand bon lui
semble.
La question fut posée sous une autre forme à Claude Barrière, qui avait souhaité rejoindre le
CA.
Ces 2 candidatures furent, elles aussi, soumises à vos suffrages, lors de l’AG dématérialisée.
Voici les résultats
Candidatures au CA 2021, soumises à votre approbation. Résultats (en nombre de votes)
Marie-Thérèse Cohen-Adad………… oui 140. 100% des Votes.
Non 0. Abstention 0
Claude Barrière……………………………..oui 140. 100% des Votes.
Non 0. Abstention 0
Nous félicitons ces amis fidèles, pour leurs actions, leurs conseils éclairés et leur
dévouement.
Le CA 2021 du Cercle Algérianiste de Lyon se compose de 8 membres.
Philibert Perret. Président. (né à Constantine)
Paul Martz. V.Président. (né à Alger).
Jean Ribot. Trésorier. (né à Paris).
Jean-Claude Lasseube. Secrétaire Général. (né à Alger).
Marianne Chambon. Administratrice. (née à Oran).
Marie-Thérèse Cohen-Adad. Administratrice. (née à Alger).
Jean-Claude Barrière. Administrateur. (né à Evian).
Grégoire Finidori. Administrateur. (né à Beni-Saf).
Le nouveau CA est lui aussi élu, en date du 8 février 2021.
Félicitations aux Elues et Elus. Bonne chance. Bon travail.
Merci, à tous les Algérianistes qui ont participé à la Votation et en ont profité pour
renouveler leur Adhésion 2021 au Cercle de Lyon. Nous les en remercions.
Leur fidélité nous touche vraiment.
Amitiés les moins confinées et les plus Algérianistes possibles.
Bonne Santé pour vous et tous les vôtres.
Le 15 mars 2021.
Car nous avons au cœur une invincible ardeur. (Les Africains)
Philibert Perret et le CA. du Cercle Algérianiste de Lyon.

