
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ORDINAIRE DE L’A4S DU 03 FÉVRIER 2023 

 
 
La première assemblée générale ordinaire de l’A4S s’est tenue le 03 février 2023 dans une 
ambiance très conviviale. Sur les 146 adhérents de l’A4S, 75 étaient présents et 27 
représentés par des pouvoirs, soit un total de 102 votants (70% des adhérents). 
 
Étaient conviés Marie-Christine Blache (Présidente du CORERS Pays de la Loire et 
Secrétaire générale adjointe de la FFRS), Michel Jehanno (Président du CODERS de 
Vendée) et des élus municipaux. 
Seul Michel Jehanno était présent, Marie-Christine Blache étant excusée pour raison 
familiale. L'élue municipale annoncée ne s’est pas présentée, ni excusée. 
 
Les résolutions suivantes ont été votées à l’unanimité : rapport moral, rapport d’activité, 
rapport financier 2021-2022, programme prévisionnel et budget prévisionnel 2023. 
L’augmentation de la cotisation passant de 35 € à 45 € a été adoptée avec deux abstentions. 
 
Michel Jehanno s’est exprimé et Paul Terrien, Président de l’A4S a lu une déclaration de 
Marie-Christine Blache. 
 
Comme convenu dans les statuts, 1/3 du Comité Directeur de l’A4S était renouvelable, 6 
membres au maximum étaient à élire. Un vote a donc eu lieu afin d’élire le nouveau Comité 
Directeur. Se présentaient : Geneviève ARNAUD (sortante), Véronique CLERET, Christian 
COULEROT (sortant), Corinne DEES, Josiane DHUICQUE, Jean-Pierre LETOMBE 
(sortant), Renée LOPEZ, Marie-Thérèse SIMONNET, Danuta SOLOHUB, Dominic 
THEVENIN. 
Ont été élus, après décompte des 102 suffrages exprimés (par ordre décroissant de voix) : 
Geneviève ARNAUD, Jean-Pierre LETOMBE, Dominic THEVENIN, Véronique CLERET, 
Christian COULEROT, Corinne DEES. 
 
Les adhérents ont ensuite été invités à prendre la parole et à poser toute question qui leur 
semblait importante. Il en est ressorti essentiellement une demande pour de nouvelles 
activités (pilates, pétanque, badminton, tir à l’arc, balade de 4 km). 
 
La journée s’est terminée par un verre de l’amitié qui a été l’occasion d’échanges entre les 
adhérents et les membres du Comité Directeur de l’A4S. 


