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Résultats finaux 
Session de vote : LigueAURA 

 

Session de vote avec 25 votants, représentant 2962 voix 

Question 1 : Première résolution: 
L'Assemblée Générale extraordinaire adopte la modification des statuts de la Ligue. 

Assemblée Générale Extraordinaire 

POUR : 
total : 2962 voix. 100 % 
CONTRE : 
total : 0 voix. 0 % 
ABSTENTION : 
total : 0 voix. 

Pour cette question, 25 votants représentant 2962 voix et 2962 voix exprimées. 

 

Question 2 : Première résolution: 

L'Assemblée Générale approuve le PV de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 mars 

2019 à Annonay. 
Assemblée Générale Ordinaire 

POUR : 
total : 2962 voix. 100 % 
CONTRE : 
total : 0 voix. 0 % 
ABSTENTION : 
total : 0 voix. 

Pour cette question, 25 votants représentant 2962 voix et 2962 voix exprimées. 
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Question 3 : Deuxième résolution: 
L'Assemblée Générale approuve le rapport moral de la Présidente, le rapport présenté 
par le Secrétaire Général et le rapport d'activité intégrant l'ensemble des rapports des 
différents secteurs d'activité de la Ligue. 
Assemblée Générale Ordinaire 

POUR : 
total : 2938 voix. 99.18 % 

CONTRE : 
total : 24 voix. 0.81 % 

ABSTENTION : 
total : 0 voix. 

Pour cette question, 25 votants représentant 2962 voix et 2962 voix exprimées. 

 

Question 4 : Troisième résolution: 
L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du comité 
directeur et du rapport du commissaire aux comptes, approuve les comptes de l'exercice 

clos le 31 décembre 2019 d'un montant de 514 172€ et le résultat de l'exercice qui se 
traduit par un déficit de 23 543€. 
Elle approuve, sans exception ni réserve, toutes les opérations effectuées depuis le 
début de l'exercice 2019 et donne quitus aux membres du comité directeur de leur 
gestion pour cet exercice. 

Assemblée Générale Ordinaire 

POUR : 
total : 2934 voix. 100 % 
CONTRE : 

total : 0 voix. 0 % 
ABSTENTION : 
total : 28 voix. 

Pour cette question, 25 votants représentant 2962 voix et 2934 voix exprimées. 

 

Question 5 : Quatrième résolution: 
L'Assemblée Générale accepte de prélever le montant du déficit sur les reserves de la 

Ligue soit 23 543€. 
Assemblée Générale Ordinaire 

POUR : 
total : 2951 voix. 100 % 

CONTRE : 
total : 0 voix. 0 % 
ABSTENTION : 
total : 11 voix. 

Pour cette question, 25 votants représentant 2962 voix et 2951 voix exprimées. 
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Question 6 : Cinquième résolution: 
L'Assemblée Générale approuve le budget prévisionnel de la Ligue pour l'année 2020 
d'un montant de 490 843€. 
Assemblée Générale Ordinaire 

POUR : 
total : 2744 voix. 99.13 % 
CONTRE : 

total : 24 voix. 0.86 % 
ABSTENTION : 

total : 194 voix. 

Pour cette question, 25 votants représentant 2962 voix et 2768 voix exprimées. 

 

Question 7 : Sixième résolution: 
L'Assemblée Générale décide de l'augmentation de la quote-part licence de 4€ par 
licence (dont 2€ sont à destination des Comités Départementaux Sport Adapté), 
permettant entre autres la relance de l'Organisme de Formation de la Ligue afin de 

proposer des formations à destination des entraîneurs et des bénévoles des clubs ainsi 
que des sportifs. 
Assemblée Générale Ordinaire 

POUR : 

total : 2113 voix. 74.5 % 
CONTRE : 
total : 723 voix. 25.49 % 
ABSTENTION : 
total : 126 voix. 

Pour cette question, 25 votants représentant 2962 voix et 2836 voix exprimées. 

 

Question 8 : Septième résolution: 

L'Assemblée Générale décide de l'augmentation des tarifs d'inscription pour les 
Championnats Régionaux individuels de 2€ (dont 1€ sera reversé aux organisateurs de 
Championnats), permettant un soutien aux organisateurs de compétitions, un soutien 
pour l'aide à la participation aux Championnats de France et en réponse au déficit 

conjoncturel du calendrier régional. 
Assemblée Générale Ordinaire 

POUR : 
total : 2289 voix. 80.68 % 

CONTRE : 
total : 548 voix. 19.31 % 
ABSTENTION : 
total : 125 voix. 

Pour cette question, 25 votants représentant 2962 voix et 2837 voix exprimées. 
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Question 9 : Huitième résolution: 
L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs aux porteurs d'une copie ou d'un extrait de 
procès-verbal de la présente assemblée pour l'accomplissement de toutes les formalités 
de publication et de dépôt prescrites par la loi. 
Assemblée Générale Ordinaire 

POUR : 
total : 2938 voix. 99.18 % 

CONTRE : 
total : 24 voix. 0.81 % 

ABSTENTION : 
total : 0 voix. 

Pour cette question, 25 votants représentant 2962 voix et 2962 voix exprimées. 
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