
  

 

 

RESULTATS DE LA 18EME ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET DE L’ASSEMBLEE 

GENERALE EXTRAORDINAIRE DE L’ASSOCIATION RESONANCES HUMANITAIRES 

TENUE A DISTANCE LE SAMEDI 13 MARS 2021 

 
 

❖ Participation 

 

92 adhérents sur les 177 enregistrés à jour de cotisation ont voté à l’assemblée Générale 

annuelle de Résonances Humanitaires, qui s’est tenue le 13 mars 2021 entre 14h30 à 16h à 

distance par zoom.  

 

➢ Quorum atteint à la hauteur de 51% avec 92 votants inscrits avec vote validé (47 

votants présents en zoom et 45 votants en ligne via le site balotilo)  

 

Le rapport moral a été approuvé avec 44 « oui » ; 1 « abstention » ; 2 votes « blanc » 

Le rapport financier a été approuvés avec 45 « oui » ; 2 votes « blanc » 

 

❖ Renouvellement du CA 

 

7 sièges d’administrateurs et d’administratrices étaient à renouveler : Anne Brukhanoff, 

Claude Colombié, Alice Créty, Olivier Descamps, Brice Garnier, Guilhem Mante et Marie 

Yen. 

 

4 administrateurs et administratrices sont en cours de mandat et poursuivent leur engagement : 

Régis Billaudel, Annie Clerté-Nettre, Agnes Konrat et Laurence Wilson. 

         

Les 7 candidats dont les lettres d’intention et les vidéos de présentation sont en ligne ont 

tous été élus : 

 

Julie Fournier est élue pour 2 ans avec 88 voix 

Anne Brukhanoff est réélue pour 2 ans avec 85 voix 

Quoc Dang Nguyen est élue pour 2 ans avec 85 voix 

François Baudry est élu pour 2 ans avec 82 voix 

Nadia Tjioti est élue pour 2 ans avec 82 voix 

Eric Foucart est élu pour 2 ans avec 76 voix 

Hervé Kouadio N’Guessan est élu pour 2 ans avec 76 voix 

 

❖ Nouveau bureau de l’association après élection au CA qui suivit l’AG 

 

Elus à l’unanimité : 

Laurence Wilson est reconduite comme Présidente.  

Quoc Dang Nguyen prend le relai d’Olivier Descamps comme Trésorier.  

Annie Clerté-Nettre est reconduite comme Secrétaire. 

 

❖ Résolution approuvée à l’assemblée générale extraordinaire précédant l’AGO 

 

Le changement de la période de l’exercice comptable de l’association Résonances 

Humanitaires a été fixé à compter du 1er janvier 2022 sur une période de 12 mois du 1er 

janvier au 31 décembre (de même pour les années suivantes). 

 

Le rapport moral et financier est en ligne sur www.resonanceshumanitaires.org 

Pour toute information ou précision complémentaire à ce sujet vous pouvez contacter Eric Gazeau et 

Coline Hervé à l’adresse contact@resonanceshumanitaires.org 

http://www.resonanceshumanitaires.org/
mailto:contact@resonanceshumanitaires.org

