
ASSOCIATION COMITÉ des MARTYRS de TULLE

Procès Verbal Assemblée Générale du 24 septembre 2021

Le vendredi 24 septembre 2021 à 18 heures, les membres de notre Association se 
sont réunis au C.C.S. de TULLE salle «Amérique» en Assemblée Générale sur 
convocation du Président.

Il a été établi des feuilles d’émargement, signées par les membres présents en leur 
nom propre ou en tant que mandataire.

L’assemblée était présidée par Mr Michel DRELON, Président de l’association;
il était assisté d’un secrétaire de séance Mr Alain PEUCH, secrétaire de 
l’Association.
Plus de la moitié des membres (46) étaient  présents ou représentés sur 71 votants 
inscrits. L’assemblée a donc pu valablement délibérer.

Conformément à l’ordre du jour, il fut procédé avant d’ouvrir la séance, au vote de 
renouvellement des postulants au conseil d’administration par les membres 
présents ou représentés.

A la suite de quoi,la séance fut donc ouverte par la minute de silence et de 
recueillement en souvenir de nos martyrs.

Après l’approbation par la totalité des membres du compte rendu de l’assemblée 
générale du 29 novembre 2019, le Président fit lecture de son rapport moral 
regrettant bien sur les perturbations que la pandémie du Covid a pu causer dans 
les différentes manifestations et actions mémorielles de notre Comité.
Ces désagréments n’ont pas pour autant altéré la vigueur de notre conseil 
d’administration qui a maintenu et poursuivi l'exécution des actions prévues.

Le rapport d’activité 2020/2021 a été présenté par notre secrétaire Alain PEUCH.
Compte tenu de sa densité et afin de ne pas tronquer le contenu de ce rapport, il 
nous a paru préférable de le joindre dans son intégralité au présent P.V.

Après ce rapport d’activité, il a été fait lecture du compte-rendu des exercices 
financiers 2019 et 2020 par notre trésorière Yvonne CHIVALLIER. Aucun des 
membres ne demandant la parole, le Président mit au vote à main levée les 
compte-rendus qui furent adoptés à l’unanimité.



La suite de l’ordre du jour appelle le résultat des votes du renouvellement des 
postulants au conseil d’administration présenté par Roland GONIEAU, dont les 
résultats sont les suivants:
- Votants inscrits:         71 personnes
- Suffrages exprimés:  46 personnes (présentes et représentées) 
- Participation: 46/71= 0,647 arrondi à 65%
- Résultats: 46 votes favorables sur 46 suffrages exprimés, soit 100% de votes 

favorables confirmant ainsi l’élection à l’unanimité du nouveau conseil 
d’administration. 

Le Président remercie l’assemblée pour la confiance affirmée aux postulants.

A la suite de ce vote et conformément à l’ordre du jour, Roland GONIEAU explique 
les raisons qui ont conduit le conseil d’administration à créer de nouveaux statuts 
assortis d’un règlement intérieur.
Les statuts en vigueur jusqu’à ce jour sont ceux dont la dernière mise à jour 
remonte au 18 juin 2008.
S’ils ont jusqu’alors rempli leur rôle, ils paraissent désormais incomplets et 
inadaptés eu égard aux projets que souhaite mettre en oeuvre notre conseil 
d’administration dans les toutes prochaines années. 
La pérennité de notre Comité est un des projets majeurs qui passe par la recherche 
de partenaires et de solutions adaptées aux circonstances pour faire perdurer à 
jamais les fondements de notre association.
Aucun membre ne demandant la parole suite aux explications fournies, Roland 
GONIEAU demande à l’assemblée de se prononcer à main levée pour l’adoption 
des nouveaux statuts et règlement intérieur. Le vote étant favorable à l’unanimité,
le Président remercie l’assemblée de sa confiance.

Bien que prévues à l’ordre du jour, aucune demande n’est formulée concernant les 
«questions diverses».
C’est donc les allocutions de bienveillance et de sympathie des invités, tels que
Mr Christophe JERRETIE député de la 1ere circonscription de la Corrèze, de Mr 
Xavier KOMPA directeur de l’ONACVG et de Mr Patrick BROQUERIE représentant 
la Ville de TULLE qui clôturent l’ordre du jour de notre assemblée, après que le 
Président ait salué et remercié les trois invités pour leurs présences et leurs 
cordiales interventions.
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