
 ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 

   15/11/2021 

 

 

Présents : la liste des participants figure en annexe. 

Lieu : salon Caroline Aigle – Maison des X. 

 

Le président ouvre la séance à 18h, et salue une participation exceptionnelle, en rappelant 

l’organisation de la soirée (AG suivie d’une réunion du Comité, et diner annuel à 19h30). 

Le rapport moral, le rapport financier et les projets de résolutions ont été mis à disposition des 

participants. 

1. Rapport moral.  

Le président rappelle le contexte sanitaire et les confinements successifs qui ont eu depuis mars 

2020 un impact fort sur la vie de l’association. La crise sanitaire a confirmé le besoin de lien social de 

notre communauté, dont la forte présence à cette assemblée porte témoignage. La vie de 

l’association ne s’est jamais interrompue, grâce au dynamisme des animateurs, et au secrétariat qui 

a assuré une permanence de fonctionnement. Il remercie au nom de l’association tous ceux qui ont 

œuvré et sans lesquels le GPX n’existerait pas. 

Il salue la mémoire des camarades décédés durant cette année, avec une pensée particulière pour 

Jean-Pierre Mattlé (65) décédé pendant le dernier voyage du GPX à Salzbourg et fait observer une 

minute de silence. 

Le rapport moral constate une  érosion des effectifs qui devient préoccupante et met à mal 

l’équilibre financier de l’association. 

Il remercie l’AX qui accueille le GPX dans les bureaux  rénovés de la rue de Poitiers depuis juillet 

2021. 

Il appelle les responsables des activités à commenter la présentation des activités, réalisées en 2020 

et prévues sur 2021-2022. 

 

2. Rapport financier. 

Le trésorier Jean-Pierre Jamet détaille les comptes de l’association pour l’exercice 2020-2021. Les 

cotisations sont en forte baisse et les contributions nettes d’activités sont également en forte 

diminution, en raison de l’arrêt presque total des activités et de l’annulation de tous les voyages pour 

les raisons sanitaires. Le résultat négatif de l’exercice est le plus mauvais depuis 20 ans. Le bilan reste 

stable. 

 

3. Participation d’autres groupes régionaux  aux activités 



Plusieurs groupes régionaux nous ont interrogés sur la participation de leurs membres à des activités 

organisées par le Gpx à l’occasion de passages à Paris (par exemple, soirées théâtre ou visites 

d’expositions). Cette demande s’inscrit dans la solidarité polytechnicienne et peut déboucher sur une 

réciprocité. Le bureau pourrait être mandaté pour rechercher avec les groupes régionaux concernés 

les modalités pratiques de participation (adhésion collective…). 

 

Avant de passer au vote, le président ouvre un échange sur l’ensemble des  points abordés. 

 

4. Adoption des résolutions. 

Le président met aux voix les résolutions. Chacune de ces résolutions est adoptée à l’unanimité. 

 

1ère RESOLUTION : 
L’Assemblée approuve le rapport moral tel qu’il lui a été présenté. 
 
2ème RESOLUTION : 
L’Assemblée approuve le rapport financier et les comptes de l’exercice 2020/2021 tels qu’ils 
lui ont été présentés et affecte le résultat de l’exercice au report à nouveau. 
 
3ème RESOLUTION : 
L’Assemblée donne quitus de sa gestion au Comité et au bureau pour l’exercice 2020/2021 
 
4ème RESOLUTION : 
L’Assemblée nomme pour 3 ans membres du Comité :  

• Christine Le Chevalier 

• Lucien Touzery 

• Pascal Payet-Gaspard 

• Yvon Raak 
Le comité est ainsi composé de 14 membres :  
Philippe Anquetil, Anne Bernard-Gély, Jean-Yves Croissant, Jean-Pierre Jamet, Christine Le 
Chevalier, François Lureau, Pierre Marcadé, Daniel Mélin, Jean-Paul Ourliac, Pascal Payet 
Gaspard, Yvon Raak, Patrick Samier, Hugues Sturbois, Lucien Touzery 
 
5ème RESOLUTION : 
Plusieurs groupes régionaux ayant demandé la possibilité pour leurs membres de participer à 
des activités organisées par le Gpx à l’occasion de passages à Paris, l’Assemblée donne son 
accord de principe et mandate le bureau pour rechercher et mettre en œuvre avec les 
groupes régionaux concernés les modalités pratiques de participation (adhésion collective…). 

 

La séance est levée à 19h15. 

 

 

 

 

 

 

Jean-Pierre Jamet 
Trésorier 

Jean-Paul Ourliac 

Président. 

 


