PROCÈS VERBAL
de l’Assemblée générale annuelle du 20 avril 2021,
tenue en visioconférence.

La séance est ouverte à 18h30, en présence de tous les membres du conseil d’administration, à
l’exception de Pierre Heckly-Leydier, Philippe Saurel, André Benhaim et Jean-Claude
Charbonnier, excusés.
1/ Le président, Frédéric Blancpain, présente son rapport moral, qui sera publié sur le site
de l’association.
2/ Le trésorier, Philippe Colombé, présente son rapport financier, dont il ressort que les
comptes de l’association sont sains ( léger déficit en 2020 en raison des frais afférents à
la refonte de notre site internet et à l’absence de revenus exceptionnels , mais 5000€ de
trésorerie). Ce rapport sera également disponible sur le site.
3/ Pour donner un lustre particulier à cette assemblée en visioconférence et sans le
traditionnel dîner annuel, l’association a invité le professeur Philippe JUVIN, chef du
service des urgences de l’hôpital Pompidou, à nous parler de l’état sanitaire du pays. Sa
conférence, préenregistrée, claire, complète et incisive, a recueilli un grand succès.
4/ Dans la foulée, le proviseur, monsieur Carbajo, a fait un point clair et exhaustif sur la
gestion de la crise sanitaire au sein de la cité scolaire Pasteur, dont on peut dire qu’elle a
été exemplaire.
5/ Nous avons eu ensuite le plaisir d’entendre une magnifique communication de notre
ami Robert Bensimon, comédien et metteur en scène ancien « pasteurisé » ayant rejoint
l’association récemment, qui nous a parlé de sa passion du théâtre.
6/ Enfin l’assemblée générale a procédé au renouvellement du mandat des membres du
conseil d’administration ainsi qu’à l’élection d’un nouveau membre, en la personne de
Stéphane Senlier.

Par ailleurs, deux membres du conseil d’administration étant systématiquement absents des
réunions depuis maintenant 2 ans, il a été décidé de leur écrire pour leur demander s’ils
souhaitaient
ou
non
conserver
leur
mandat.
Toutes
ces
décisions
on
été
prises
à
l’unanimité.
La séance a été levée à 20 heures.

