ASSOCIATION GÉNÉALOGIQUE
DES ALPES-MARITIMES
Archives départementales des Alpes-Maritimes
06206 Nice Cedex 3
Courriel : agam.06@gmail.com
Site : http://www.agam-06.org

Procès-verbal

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Vendredi 27 mai 2021 à 18h

La réunion a lieu en visioconférence en raison des règles sanitaires gouvernementales liées à la
pandémie de Covid-19.
Visioconférence : https://jitsi.org/
Présents en visioconférence : Thierry ADAM, Louise BETTINI, Patrick CAVALLO, Annie FREDIANI,
Annick GIRARDET, Denise LOIZEAU, Isabelle LOMBARD, Marc UGOLINI.
Absents excusés : Marc DUCHASSIN, Arlette FIXOT, Gabriel MAUREL, Stéphane SAINSAULIEU.
Président de séance : Patrick CAVALLO.
Secrétaire de séance : Denise LOIZEAU.
ORDRE DU JOUR : Organisation de l'assemblée générale.
L'assemblée générale annuelle de l'AGAM est fixée au samedi 26 juin 2021 à 10h, avant les vacances
d'été, en visioconférence compte tenu des dernières décisions gouvernementales dues à la crise
sanitaire.
Patrick Cavallo a préparé un plan d'organisation :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Envoi de l'appel à candidatures pour un poste d'administrateur : 28/05/2021
Date limite de candidature : 11/06/2021
Envoi des rapports moral et financier : 12/06/2021
Envoi du bulletin de vote électronique avec Balotilo : 12/06/2021
https://www.balotilo.org
Date limite pour les questions écrites pour l'AG : jeudi 24/06/2021 (J-2)
Date limite pour le vote : vendredi 25/06/2021 (J-1)
AG virtuelle en visioconférence : samedi 26/06/2021 à 10h
Résultat du vote : samedi 26/06/2021
Premier CA de composition de l'équipe d'administrateurs : samedi 26/06/2021

Les administrateurs qui arrivent en fin de mandat sont :
- Louise Bettini,
- Annie Frediani qui a déjà annoncé qu'elle ne se représenterait pas, mais garderait ses activités autour
des relevés et de l'entraide,
- Gabriel Maurel,
- Marc Ugolini.
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Il faudra envoyer aux adhérents par Agam messages, ce vendredi 28 mai, l'annonce de la date de l'AG,
ainsi que la demande de candidatures. Puis, il faudra se tenir prêts à envoyer, pour le 12 juin, les
rapports moral et financier.
Patrick Cavallo va contacter quelques adhérents susceptibles de présenter leur candidature au conseil
d'administration.
En vue du vote, Isabelle Lombard va préparer, avant le 12 juin, la liste des adhérents au 31/12/2020 et
à jour de leur cotisation en mai 2021.
Le quorum sera calculé d'après les votes par correspondance.
QUESTIONS DIVERSES
Le nouveau directeur du MIN par intérim nous a confirmé notre départ pour le 30 septembre 2021.
Patrick Cavallo a eu un retour de la Métropole pour un local au Port, le prix dépasse les possibilités de
l'Agam. Quant au local de l'avenue Cyrille Besset à Nice, il n'est pas disponible pour le moment.
Marc Ugolini a arrêté la recherche de locaux par le Diocèse.
La location à l'Arenas a passé l'étape du conseil d'administration qui en a accepté le principe, on attend
le feu vert de l'équipe qui doit libérer l'espace.
La prochaine visioconférence d'entraide aura lieu dans 15 jours.

La séance est levée à 18h45.
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