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PV de I'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L'AORy

du 12 septembre 2O2O

L'ossemblée générale ordinoire de l'ossociotion des off iciers de réserve et réserviste des Yvelines
s'est tenue le LZ septembre 2O2O ou siège sociol de l'associotion, 39 rue des chontiers à Versoilles.

Accueil des porticiponts à portir de 09h30 por un petit caf é - croissant et émargement de la feuille
de présence.

Le prêsident ouvre lo séonce à 10h25

Avont de dérouler l'ordre du jour, il propose un moment de recueillement pour un hommoge à nos
morts, en porticulier à notre ex-vice-président Lcl(R) Lolc CONQUER et notre ex-secrétaire général
Lcl(H) Doniel SAULET, oinsi gu'oux 4 soldots morts pour la Frqnce ou Moli en ooût et septembre
2O2O, dont trois sont yvelinois.

Accuerl des nouveoux membres et rçmise des pin's et clé USB de l'AORy (Col Philippe DELPONT, Lcl
Thomos SPOK, Cdt Denys CHAPPET, Copitoine François REUTTER).

A. Désignotions por vote du :

t. Président de séance:
2. Secrétorre de séance
3. Scrutoteur de séance

CF(R) Philippe JARDfN, à l'unonimité,
Lcl(R) Georges HAXAIRE, à l'unqnimité,
Lcl(H) Didier MOUTON. à l'unonimité

Le scrutateur,le Lcl(H) Didier MOUTON foit le point des personnes présentes et des pouvoirs
détenus :

15 personnes en présentiel et t9 pouvoirs réportis comme suit :

- 4 pour le président CF(R) Philippe JARDIN,
- 2 pour le copitoine(R) Clément ODOT,
- 4 pour le Lcl(R) Georges HAXAIRE,
- 5 pour le LV(H) Morcel FARGE,
- 4 pour le Lcl(H) Didier MOUTON.

Soit 32 vq.leq possibles sur les 38 membres de l'ossociotion à jour de cotisotions 2020

Conf ormément oux stqtuts de I'ossociotion,le guorum est otteint et !'ossemblée générale ordinoire
peut se tenir normolement.
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B. Déroulement de l'ordre du jour (CF. PTT)

Aucune remorgue concernont cet ordre du jour n'est formulée por les porticiponts, il peut être
déroulé normolement.

1. Rapport sur le morol (clip)

Diffusion du clip deL4 mn monté por le secrétairegénéral, gui est choleureusement apprécié
por les présents (opploudissements)

Leprésident complète ce clip par l'onnonce des heureux événements de notre ossociotion, à
sovoir, 4 nouveoux membres inscrits en 2O2O,le moriage de Clément ODOT et I'inscription à lo
session IHEDN de Fobien SI6UIER.

Vote du ropport morol : à l'unanimité pour ce ropport morol

2. Ropport finoncier 2019 (document en oppui)

Déroulement et commentaires/explicotions du bilon finoncier por le trésorier.
Les résultots budgétoires n'entroinent pos de commentoires proprement dit et lo comptobilité
est soine.

Commentoires porticuliers concernant :

- De lo part du secrétairegénéral,lo cotisotion onnuelle à l'UNOR qui est possé de9 àtl€
en 2020, qui ompute de 2€ supplémentoires notre cotisotion AORy,

- Boisse très sensible des ressources à lo suite de la déf ection des membres du 24è^" Rf , ce
qui pose lo guestion de savoir si les 1 000 € gui leur sont réservés sur no'fre budget restent
d'octuolité (remorgue du Lcl(R) SPOK),

- Fout-il développer lelien sociol et accepter des nouveoux membres en porticulier les veuves
de nos odhérents sous le nom de "membres ossociés". Lo réponse est "oui" et sera prise en
compte dons le codre du Conseil d'Administrotion.

Vote du bilon finoncier z à l'unonimité pour ce ropport finoncier

3. Colendrier prévisionnel des octivités (document en oppui)

Commentaires ou vu du colendrier proposé
' Le ravivagç dç )s flsnns du l1 gslgbre ss deroûara &n fnrml't rodutl $ans plrIidplnll
des communes comme les outres années).Seuls les membres de l'ossociotion pourront y
ossister selon le nombre autorisé por le Comité de la Flomme.

- Le Conseil d'Administrotion de ce somedi 72 septembre est restreint. fl n'est pos élargi,
seulement limité oux membres gui seront désignés enfin dematinée lors du renouvellement
du CA,

- Activités mojeures pour 2A2l;
'Le t7 avrilZOZL t le centenaire de l'AORy,
- Mi-octobre 2O2t : le ravivag e de la Flomme

Vote sur les octivités à venir : à l'unonimité pour ce colendrier prévisionnel
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4. Point sur les cotisotions

Nombre cotisonts 2O2O 38

Nombre cotisonts 2019 58

Nombre cotisonts 2018 63

Nombre cotisonts 2017 56

Boisse très sensible des cotisotions 2O2O por ropport à 2019 (- 21) dû essentiellement à lo
défection des membres du 24ène RI (turn ovet importont, perte des contqcts, non
renouvellement, diff icultés d'hormonisotion de notre calendrier d'octivités avec le leur).

Cependont, il n'y ouro pos d'ougmentation de lo cotisotion AORY en2O2Lmalgré lo boisse du
nombre de cotisonts et I'ougmentotion lo cotisotion à I'UNOR.

Ellerestedoncà25€par membres(15€pourles jeunes du24è^' RI)ouguel peuts'ojouterles
18 € pour I'obonnement à lo revue" Armée et ùéf ense"

5 Renouvellement du Conseil d' Administrotion

Roppel :

- le nombre de membres du CA est défini en fonction du nombre de cotisonts (15% del'eff ectif
et s à 21) soit sur I'exercice 2019/2020,9 membres possibles.

- 4 membres sont sortqnts : Cne(R) Clément ODOT, LV(H) Morcel FARGE, Lcl(H) Didier
MOUTON et Lcl(H) Pqul DUFOUR.

- Zmembres sont décédés en cours de mondot : Lcl(R) Loic CONeUER et Lcl(H) Doniel SAULET.
- 1 membre o démissionné t Cne(R) Alexondre UÉCnrUp.

- 3 membres restent enposte cetteannée: CF(R) Philippe JARDIN (202t), Lcl(R) Georges
HAXAIRE (2OZl), sgt(R) Pierre LAPORTE (2022).

Donc, possibilité d'élirejusgu'à 6 nouveoux odministroteurs lors de cette A60 2O?O

9 Condidots ont postulé un poste ou sein du Conseil d'odministrotion :

- Cne(R) Clément ODOT (renouvellement)
- LV(H) Marcel FARGE (renouvellement)
- Lcl(H) Poul DUFOUR (renouvellemenT)
- Cdt(RC) Poscol LIENARD
- Col(H) Jeon Morc BLOT
- Cdt(RC) Denys CHAPPEY

- Lcl(R) Thomos SPOK

- Col(R) Poscol JEANNE
- col(H) Philippe DELPONT

Le piésident s'étonn e que certains condidots ou Conseil d'Administrotion ne sotent pos à jour
de leur cotisotion 2O2O. Cela concerne le Col (H) Jeqn Morc BLOT et le Col(R) Pascol
JEANNE.
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Vote pour lo volidotion des condidotures :

- Cne(R) Clément ODOT
- LV (H) Morcel FARGE
- Lcl (H) Pqul DUFOUR
- Cdt (RC) Poscol LIENARD
- Col (H) Jeon Morc BLOT
- Cdt (RC) Denys CHAPPEY

- Lcl(R) Thomos SPOK

- Col(R) Poscol JEANNE
- col(H) Philippe DELPONT

: votes "Pour" à l'unonimité,
: votas "Pour" à l'unonimité,
: votes "Pour" à l'unonimité,
l votes "Pour" à l'unonimité,
: 0 vote "Pour", 3 obsentions,29 votes "Conire",
: 30 votes "Pour", 2 abstentions,0 vote"Contre",
: votes "Pour" à l'unonimité,
:0 vote "Pour",0 obstention,32 votes "Contre",
: votes "Pour" à l'unonimité.

Il y o doncT condidots potentiels ou poste d'odministrateur

Compte tenu du déport prévisionnel du LV (H) Morcel FARGE pour le sud de lo Fronce d'ici
quelque mois, so condidoture ou Conseil d'Administrotion n'est pos retenue malgré le vote
favoroble.
En commun occord, il est décidé que le LV (H) Morcel FAPGE, ainsi gue le Lcl(H) Didier
MOUTON resteront comme "conseiller" du Conseil d'Administrotion. Ils posseront oinsi les

consignes à ceux gui leur succéderont ou poste detrésorier et desecrétairegénéral ou sein du

Conseil d'Administrotion et porticiperont octivement à lo préporotion du centenoire de notre
ossociotion.

Donc, suite oux votes, les 9 membres du Conseil d'Administrotion de I'AORY sont les

suivonts :

- cF(R) Philippe JARDIN,
- Lcl(R) Georges I{AXAIRE,
- Sgt(R) Pterre LAPORTE,
- Cne(R) Clément ODOT,
- Lcl (H) Poul DUFOUR,
- Cdt (RC) Poscol UIENARD.
- Cdt (RC) Denys CHAPPEY,

- Lc!(R) Thomos SPOK,

- Col(H) Philippe DELPONT

Le nouveau CA se réuniro à 14h30 ce somedi t2/O9/?A21 pour élire son nouveou bureou et
définir les responsobilités de chacun.

6. Questions divefles

Modome Chontol SAULET, veuve du Lcl(H) Doniel SAULET souhoite rester membre de notre
ossociotion.
Nos stotuts permettent d'occueillir des "membres associés".
Après consultotion des membres présents et représentés,le président de séance propose gue

l'intégrgtion de Modame Chontal SAULET comme membre associée de notre ossociotion.
Après délibération, cette disposition est votée à l'unanimité pour 2021, sous réserve que

Modame Chontal SAULET s'ocquière de sa cotisotion.
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Le nouveou CA devra stotuer pour :

'Ùésigner un chef de projet et un comité d'organisotion pour préparer la journée du centenoire
àe l'AORY du tT ovril2O2O: Echéance ovont f in novembre.

- Définir les modolités protigues pour accepteî les "membres ossociés" gui souhoiteront
rejoindre I' ossociotion,

- Hormoniser notre colendrier d'octivités ovec celui du 24" Rf.

Le déroulernent de I'ordre du jour étont terminé,le président JARDIN clore cette AGO à
tZh35 et invite les membres gui se sont inscrits pour le repos commun à se retrouver
direct ement qu restauront.

Versoilles, le 12 septernbre 2020

Signoture du président de séance
cF(R) Philippe JARDIN

Signoture du

Lcl(R)

Signoture du scrutateur
Lcl(H) Didier MOUTON

taire de séance

HAXAIRE
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