
 

 

 
 

PROCÈS-VERBAL DE l’ASSEMBLEE GENERALE 
DU SAMEDI 22 MAI 2021 

 
 
Les convocations ayant été diffusées le 3 mars 2021 avec l’ordre du jour et la lettre du 
président, des compléments ont dû être communiqués ensuite, notamment pour confirmer 
le caractère exclusivement virtuel de l’AG et préciser les identifiant/code/tél/lien à utiliser 
pour Zoom.  
 
VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
12 groupes représentés sur un nombre de groupes actifs estimé à 181 : le quorum est 
atteint. 
En ajoutant aux serviteurs BSN (14) les RG non serviteurs BSN (12-3), le nombre de votants 
est au maximum de 23. 
Voir tableau des présents annexé. 
 
 
APPROBATION DU PV de l’AG du 30/05/2020 
 
Sylvie résume les principaux points du PV de l’AG du 30/08/2020, diffusé à tous les 
serviteurs du BSN et tous les groupes le 7 juin 2020. 
Elle complète en rappelant la procédure prévue par le règlement intérieur en cas de vacance 
d’un poste dit « clé » (présidence, trésorerie, secrétariat) et la cooptation de Yannick par le 
BSN du 31 octobre 2020. 
 
21 votes favorables, 2 abstentions 

 
 
RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT PAR INTÉRIM 
 
Yannick, coopté par le BSN du 31 octobre 2020 à la suite de la démission de la vice-
présidente, présente son rapport moral, avant de le mettre aux voix. 
Voir rapport annexé. 
 
22 votes favorables 

 
 
COMPTES DE L’EXERCICE ÉCOULÉ ENTRE L‘AG 2020 ET L‘AG 2021  
 
Margaux, trésorière suppléante qui a repris les fonctions de trésorier assumées par Yannick 
jusqu’au 31 octobre 2020, présente les comptes du 30 mai 2020 au 21 mai 2021. 
Au terme d’un exercice où les dépenses ont été particulièrement faibles, le compte courant 
OA France présente au 21 mai 2021 un solde positif de 9 091,65 €, sans compter le montant 
de la prudente réserve (3 200 €) déposé sur un livret A. 
Voir comptes annexés. 
 
22 votes favorables, 1 abstention 

 
                                                 
1 14 groupes zoom + 1 groupe Freeconferencecall + 3 groupes présentiels (2 à Nice et 1 à Dijon). 



 

 

 
BUDGET PRÉVISIONNEL POUR LA PÉRIODE ENTRE L’AG 2021 ET L’AG 2022 
 
Margaux présente le budget prévisionnel des dépenses du 22 mai 2021 à l’AG 2022 (voir 
annexe). 
Ce budget inclut : 

 le coût prévisionnel de la prochaine AG estimé à 1 000 € ; 

 l’abonnement zoom (2 licences), estimé à 450 € ; 

 le coût de la domiciliation du siège de OA France place de la République (300 €) ; 

 un budget  information du public » de 300 € ; 

 une somme totale de 3 300 € pour la participation des représentants de OA France à 
la conférence de la région 9 et à celle des services mondiaux ; 

 un don de 500 € aux services mondiaux et de 700 € à la région 92. 
 
16 votes favorables, 1 vote défavorable, 3 abstentions 

 
 
VOTES POUR LES SERVICES DU BSN 
 
La liste des postes à pourvoir (poste vacant, fin de mandat ou démission) s’établit comme 
suit : président, vice-président, trésorerie titulaire, secrétaire suppléant, webmestre titulaire 
et suppléant, tél portable titulaire et suppléant, archives titulaire et suppléant, info publique 
titulaire, mail isolés titulaire, littérature titulaire et suppléant, newsletter titulaire et 
suppléant, représentant WSO suppléant, représentant région 9 titulaire. 
 
Rappel : « Les votes pour les serviteurs du BSN ont lieu au scrutin secret et à la majorité des 
deux tiers (2/3) des votants. Pour être éligible, le candidat doit être présent. » (Règlement 
intérieur, article 6, section 4). 
 
Résultats des votes : 
. Président : Yannick est élu (21 oui, 1 abstention) 
. Vice-président : Sylvie est élue (21 oui, 1 non, 2 abstentions) 
. Trésorier titulaire : Ariane est élue (22 oui) 
. Représentant CASM suppléant : Linda est élue pour un second mandat (19 oui, 3 
abstentions) 
. Webmestre titulaire : Auriane est élue (20 oui) 
. Webmestre suppléant : Bérénice est élue (20 oui) 
. Téléphone portable titulaire : Joël n’est pas élu (12 oui, 2 non, 6 abstentions), Marcelle 
est élue (18 oui, 1 non, 2 abstentions) 
. Téléphone portable suppléant : Clara est élue (18 oui, 1 non, 1 abstention) 
. Archives titulaire : Laurent n’est pas élu (12 oui, 2 non, 6 abstentions)3 
. Information publique titulaire : Caroline est élue (17 oui, 3 abstentions) et démissionne 
du secrétariat 
. Secrétaire titulaire : Sabine est élue (19 oui, 1 abstention) 
. Mail isolés : Nathalie est élue pour un second mandat (19 oui) 
. Littérature : Sébastien est élu (18 oui, 2 abstentions) 
. Littérature suppléant : Lucette n’est pas élue (11 oui, 4 non, 5 abstentions) 
. Secrétaire suppléant : Hélène est élue (17 oui, 2 abstentions) 

                                                 
2 La région 9 se compose de pays et territoires situés en Afrique, Europe, Moyen-Orient, Asie de l’ouest (voir 

http://www.oaregion9.org/about-region-9/oa-region-9s-websites). 
3 Mais Laurent accepte de conserver les documents et les matériels nécessaires à leur dématérialisation jusqu’à élection 

d’un serviteur. En l’absence de suppléant, un second vote aurait été souhaitable. 

http://www.oaregion9.org/about-region-9/oa-region-9s-websites


 

 

. Représentant Région 9 titulaire : Sophie est élue (20 oui). 
 
Services non pourvus :  
Cinq services restent non pourvus : archives titulaire et suppléant, littérature suppléant, 
newsletter titulaire et suppléant. 
 
 
AG ET CONGRES 2022 
 
Sharon présente, au nom du groupe de Caen, l’abbaye de Saint Jacut de la mer qu’elles sont 
allées visiter avec Nathalie, ainsi qu’un devis établi pour 3 nuitées et 30 personnes (20 en 
chambres individuelles, 10 en chambres doubles) en pension complète. 
Les dates retenues sont celles du weekend de Pentecôte 2022, soit : hébergement du 
vendredi 3 juin au soir jusqu’au lundi 6 juin début d’après-midi. 
 
Après de nombreuses questions et discussions (sur la possibilité de tenir AG et congrès en 
mode hybride4, sur la possibilité de dissocier AG et Congrès, de programmer deux congrès, 
l’un en présentiel, l’autre sur zoom, soit simultanés soit à deux dates différentes), le 
président et Sharon proposent de voter sur la question suivante : 
« AG et congrès 2022 à Saint Jacut de la mer du 03/06 au 06/06/2022, en hybride si 
possible »  
 
13 oui, 4 non, 2 abstentions 
 
 
NOUVELLES DES GROUPES  
 
Lucette pour le groupe de La Rochelle du mardi 18h (actuellement sur zoom), Vincent pour 
le groupe téléphonique du samedi 11h (Freeconferencecall), Sophie pour le groupe de Lyon 
du lundi 19h (actuellement sur zoom, licence 2), Hélène pour le groupe Aqueduc du lundi 
19h (actuellement sur zoom, licence 1), Sabine pour le groupe « téléphonique » du mercredi 
20h30 (passé sur zoom le 12/05/2021), Bérénice pour le groupe zoom du vendredi 13h 
(anciennement Saint Roch), Gwenola pour le groupe du jeudi 9h15 (actuellement sur zoom, 
en attente de réinstallation à Ste Elisabeth), Olivier pour le groupe zoom du lundi 13h, Sylvie 
pour le groupe zoom du dimanche 10h, Nathalie pour le groupe de Caen du mardi 20h 
(durablement en hybride avec zoom), Joël pour le groupe de Dijon (exclusivement 
présentiel), donnent quelques nouvelles de leurs groupes respectifs ; Caroline se fait le 
porte-voix de Typhaine pour le groupe de Montpellier du dimanche 18h (actuellement sur 
zoom), et Olivier celui de Vassilissa pour le groupe zoom du jeudi 20h.  
En cours de journée, Flo avait parlé du groupe Ste Elisabeth du vendredi 18h30 
(actuellement sur zoom) et Linda de la réouverture physique de deux groupes niçois, le 
mercredi à 18h15 et le samedi à 18h5.  
 
Sans compter Levier, Saint Etienne, Fumel et Lille6 dont nous étions déjà sans nouvelles l’an 
dernier, nous sommes cette année sans nouvelles d’autres groupes qui étaient représentés à 
l’AG 2020 et/ou avaient envoyé leur rapport, notamment Bordeaux, Metz, Dinan, un 
troisième groupe de Nice, trois groupes anglophones de Paris, le groupe écriture du 3ème 
samedi, et le groupe St Dominique du dimanche 18h. 
 
                                                 
4 Présentiel + zoom. 
5 Les deux réunions zoom correspondantes semblent se poursuivre mais n’ont donné aucune nouvelle. 
6 Et le groupe des Carroz d’Araches qui ne se réunit qu’en saison mais dont une ancienne servitrice souhaite continuer à 

recevoir les messages du secrétariat. 


