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Assemblée générale 2021
Ce t t e
année,
la
100ème
Assemblée générale des "Gueules
Cassées" s’est tenue, ce mardi 29
juin 2021.
Cette assemblée s'est déroulée
à huis clos, au Siège social, hors la
présence physique des membres
de l’association et seulement en
présence
exclusive
des
administrateurs
et
personnes
indispensables à la tenue du
scrutin.
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L'intégrale du compte-rendu de
notre Assemblée générale paraîtra
dans le prochain magazine des
Gueules Cassées et sera mis en
ligne sur le site internet :

www.gueules-cassees.asso. fr
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La commission de scrutin

Gérard Pinson
Président de la commission de scrutin
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Conformément à la convocation de
l’Assemblée générale annuelle qui a été
adressée, le 19 mai 2021, aux membres
de l’Union des Blessés de la Face et de
la Tête (UBFT), la séance est ouverte à
10h00, au siège des Gueules Cassées,
sis 20 rue d'Aguesseau à Paris.
Après lecture :
du rapport moral 2020 par le
président , Patrick Remm,
du rapport d'activités 2020 par le
directeur général , Olivier Roussel ,
de la présentation des comptes de
2020 et du budget 2021 par le
trésorier, Bernard Allorent ,
du rapport général et du rapport
spécial
sur
les
conventions
réglementées du commissaire aux
comptes, Didier Piro,
Le président de la Commission de
scrutin, Gérard Pinson, a donné lecture
du résultat des votes des résolutions et
du scrutin portant sur le renouvellement
partiel du Conseil d’administration pour
un mandat de 3 ans ayant pour
échéance l’Assemblée générale 2024.
La liste électorale comportait 2474
inscrits, le nombre de votants a été de
860, et les suffrages valablement
exprimés de 820.
Les 5 résolutions soumises au vote ont
été approuvées avec une large majorité.

Résultats du renouvellement partiel du
Conseil d’administration ci-après.

Renouvellement des membres du Bureau.
Georges Morin ayant atteint la limite d'âge pour l'exercice
d'une fonction au sein du Bureau, le poste de Secrétaire du
Conseil est à pourvoir. Il reste néanmoins administrateur de
l'UBFT.
Au vu des résultats du vote, le Bureau de l’UBFT est désormais
ainsi constitué :
Président : Patrick Remm
Vice-président : Paul Dodane
Trésorier : Bernard Allorent
Trésorier adjoint : José Baraton
Secrétaire du Conseil : Lucien Flamant

Merci à Georges Morin
pour ses années de contribution active
au sein du Bureau dans la fonction
de Secrétaire du Conseil.
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