COMPTE-RENDU
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2020
Cette année a été une année exceptionnelle au vu de la pandémie Covid-19 et nous n’avons
pas pu vous proposer notre Assemblée Générale en présentiel en mars 2020, comme il était prévu.
Vivre à Porto a tenu cependant, à respecter le droit démocratique de ses adhérents en réalisant
notre Assemblée générale en visio-conférence avec le soutien de la FIAFE, réseau auquel nous
sommes affiliés.
Vivre à Porto avait validé que cet exercice engendrerait des contraintes techniques
notamment sur la possibilité de voter ; également sur les procurations qui ne pourraient pas être
prises en compte car prévues de façon anonyme dans nos statuts ; et enfin le fait que chaque inscrit
devrait disposer de son ordinateur pour voter.
Ces contraintes ont été discutées, validées et annoncées par l’ancien Conseil
d’Administration et la FIAFE.

Lors de la répétition générale de cette AG préparée par les membres du Conseil
d’Administration 2019, en date du 9 novembre 2020, Jean-François Reiter, Vice-Président s’était
engagé à en rédiger le compte-rendu.
A ce jour, ne l’ayant toujours pas reçu, le nouveau Conseil d’Administration le rédige.
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Nous avons donc le plaisir de vous rapporter ici ce qui s’est dit lors de notre Assemblée
Générale Ordinaire,

du 12 novembre 2020 à 10h00 en visio-conférence (Lien Zoom).

1. Introduction de séance

Valérie Barros, la Présidente de l’Association a présidé cette séance en visio-conférence.
Les contraintes techniques de la visio-conférence, ne permettaient pas de proposer à
l’Assemblée le vote d’un autre président de séance.
Elle a également indiqué que c’était une première pour notre association et qu’elle
comptait sur l’indulgence des participants afin que tout se déroule dans les meilleures
conditions possibles.
Valérie Barros a introduit Mme Corinne Levet, Présidente de la FIAFE. Cette
dernière nous a présenté le réseau FIAFE (Fédération Internationale des Accueils
Français et francophones d’Expatriés) et s’est réjouie de la tenue de cette AG en visioconférence, de son succès (72 inscrits). Elle a conclu en soulignant la volonté
démocratique de VAP qui a proposé au vote le choix entre deux listes pour l’élection du
Conseil d’administration.
Valérie Barros a présenté ensuite le nouveau Consul Honoraire de l’agence
consulaire de Porto, Monsieur Manuel Cabral. Ce dernier, ayant répondu à l’invitation de
la Présidente de Vivre à Porto , a annoncé à l’Assemblée sa nouvelle fonction au titre de
Consul Honoraire de Porto et décrit son rôle.
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2. Validation du quorum
L’association Vivre à Porto comptait au 12 novembre 2020 196 membres à jour de
leur cotisation et ayant le droit de prendre part aux votes de l’assemblée. Il y a eu 72
adhérents inscrits et présents à l’AG Zoom. Le quorum de 25 % prévu dans les statuts de
Vivre à Porto était donc atteint puisqu’il fallait au moins 54 adhérents pour pouvoir
délibérer. 59 adhérents ont eu accès au vote pour des raisons techniques (précédemment
évoquées – 1 adhérent – 1 ordinateur – 1 vote).
Le quorum atteint, l’Assemblée Générale pouvait donc se réaliser.
Valérie Barros, Présidente de Vivre à Porto, ouvre l’assemblée générale à 10h20.
Elle propose aux adhérents d’expérimenter la procédure de vote par zoom. Les adhérents
ont pu ainsi effectuer un vote « neutre » afin de se familiariser avec l’outil.
Elle annonce l'ordre du jour :
A.Rapport moral - Bilan des activités 2019
Vote du rapport moral
B.Rapport financier - Présentation des comptes 2019
Vote du rapport financier
C.Fixation du montant des cotisations 2020
Vote du montant des cotisations 2020

D.Élection du Conseil d’Administration 2020-2022
Vote du Conseil d’Administration
E.Questions diverses

3

A.Rapport moral - Présentation du bureau - Bilan des activités en 2019

Valérie Barros a remercié son équipe de 10 membres pour le travail effectué et a
indiqué le départ de Armèle Angebault, Agnès Bouhadana et Valérie Le Guillou et les a
chaleureusement remerciées pour leur implication.
Elle a présenté les activités récurrentes de VAP : les cafés-rencontres, ateliers
d’écritures, tai-chi, le club de lecture (…) et que toutes ces activités étaient organisées par
les bénévoles.
Elle a indiqué que malgré le confinement, les membres du bureau ont continué de
maintenir le lien notamment par le biais du site internet Vivre à Porto, de la diffusion
régulière de nouvelles publications et newsletters, la page Facebook, Instagram et
YouTube avec post de vidéos, ainsi que le traitement de sa messagerie par la réponse
aux mails et les appels téléphoniques.
Elle a expliqué que le conseil se réunit une fois par mois chez un de ses membres
ou par Skype, et a rappelé ses différentes tâches.
Elle a également mentionné que VAP a accueilli en 2019, 20 familles notamment lors
des cafés-rencontres.
Valérie Barros, la Présidente a donc lancé la procédure de vote en ligne pour l’approbation
du rapport moral.
Le rapport moral a été approuvé à la majorité .

4

B.Rapport Financier - Présentation des comptes 2019
La présidente a donné la parole à la trésorière Muguette Delbrouck afin de présenter les
comptes.
Les recettes de l'association proviennent essentiellement des cotisations des membres et
des activités proposées.
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3. Présentation des projets 2019
Laurence nous présente les sorties réalisées début 2019 ainsi que
les activités prévues.

Valérie Barros a proposé le vote du rapport financier 2019.
Le rapport financier a été approuvé à la majorité
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C. Fixation du montant des cotisations 2021

Valérie Barros nous rappelle le montant des cotisations actuelles
Cotisation individuelle = 15 euros
Cotisation couple = 25 euros
Compte tenu de la pandémie, elle nous propose de ne pas augmenter les cotisations et
de fixer les mêmes montants pour 2021.
Elle propose le vote de la fixation des montants des cotisations 2021.

Nous procédons alors au vote.
Le montant des cotisations a été approuvé à la majorité
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D. Élection du nouveau Conseil d’Administration pour 2 ans
L’association Vivre à Porto a pu cette année, se réjouir de rencontrer un vif succès
auprès des nouveaux candidats postulants au Conseil d’Administration.
Ainsi, Valérie Barros a rappelé que les statuts de l’association, exigent que le Conseil
d’Administration ne puisse être constitué que d’un maximum de 12 personnes.
Ainsi 10 nouveaux postulants + les 5 personnes de l’ancien bureau ne pouvaient pas
constituer une seule liste. Après consultation auprès de la FIAFE et dans un souci de
préserver la souveraineté du vote de l’Assemblée générale, Vivre à Porto a donc soumis
deux listes au vote.
Valérie Barros a donné la parole à Jean-François Reiter qui a présenté la liste A. Il
a remercié en tant que Vice-Président, l’ancienne équipe et salué le travail accompli.
Candidats – Liste A
Béatrice Creuze
Delphine Ducard
Jean-François Reiter
Laurence Didillon
Lucile Berthelot
Muguette Delbrouck
Paul-René Henrard
Valérie Barros a repris la parole et présenté la liste B.
Candidats – Liste B
Valérie Barros, Présidente
Michelle Bernachon, Secrétaire
Florian Villatte, Secrétaire-adjoint
Audrey Delater, trésorière
Marie Mauclère, animatrice
Thanh Huyhn, animatrice
Agostinho Mendes, animateur
La présidente de séance a proposé à l’Assemblée générale le vote du Conseil
d’Administration.
La liste B a été élue à la majorité , avec 52% des votes
La liste A ayant obtenu 41% des votes. 7% se sont abstenus.
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E. Questions diverses
En raison de la video conférence, les questions ont pu être posées via le chat. Elles ont été
traitées par Michelle Bernachon.
En conclusion, Valérie Barros a remercié les adhérents de lui avoir
renouvelé leur confiance pour un second mandat.
La séance s’est terminé à 11H40.

Fait le 05 Janvier 2021
Valérie Barros

Présidente
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