ASSEMBLEE GENERALE MISSION DE LA MER
Abbaye de Sablonceaux – Charente Maritime
7 novembre 2021
La Mission de la Mer a tenu son Assemblée Générale statutaire le 7 novembre 2021 à l’Abbaye
de Sablonceaux (Charente Maritime). La planification de cette session a été réalisée dans des conditions inhabituelles, les contraintes imposées par la pandémie ne permettant pas de mettre en place
un calendrier valable. Un grand merci à Mgr Georges COLOMB, notre évêque promoteur pour avoir
facilité l’organisation de notre rencontre à Sablonceaux. Compte tenu du délai très court pour la mise
en place de cette rencontre, il a été difficile de mobiliser la plus grande partie des membres de la
Mission de la Mer, et nous nous sommes retrouvé 59 personnes ce qui en soi était déjà important.
Après l’accueil des participants et la présentation du programme de la matinée, le président
Robert BOUGUEON ouvre l’Assemblée Générale. Décompte des membres présents et des procurations, le quorum étant respecté, les décisions de l’AG seront validées.
Présentation du rapport moral et d’activités par Christian VERKINDERE, Secrétaire Général.
Adoption du rapport à l’unanimité moins une voix contre et une abstention.
Présentation du rapport financier par Henriette DAOUD
(Représentant la trésorière Antoinette MONTFORT, absente pour raisons de santé)
Adoption du rapport financier à l’unanimité moins deux abstentions.

ELECTIONS :

Les mandats de Président, Vice-président et Trésorier sont à renouveler. Suite à la démission de Christian VERKINDERE du poste de Secrétaire Général, une élection à cette fonction doit avoir lieu.
Appel à candidature pour le poste de Président : pas de candidature déclarée. Robert Bouguéon, président sortant accepte de se présenter pour un troisième mandat.
Robert Bouguéon est réélu Président de la Mission de la Mer à l’unanimité.
Appel à candidature pour le poste de Secrétaire Général. Christian Verkindère, Secrétaire Général sortant ne souhaite pas se représenter. Candidature spontanée de Benoît Faist qui se présente succinctement.
Benoît Faist est élu Secrétaire Général de la Mission de la Mer à l’unanimité.
Appel à candidature pour le poste de Trésorier : pas de candidature déclarée. Antoinette Montfort,
trésorière sortante accepte de se représenter pour un troisième mandat, sous condition d’être secondée, son état de santé ne lui permettant pas d’être suffisamment opérationnelle. Henriette Daoud qui
a accompagné Antoinette pour le dernier exercice, accepte de remplir ce rôle.
Antoinette Montfort est réélue Trésorière de la Mission de la Mer à l’unanimité et l’Assemblée Générale valide l’accompagnement d’Henriette Daoud pour cette fonction.
Appel à candidature pour le poste de Vice-président : pas de candidature spontanée. Débat sur le rôle
de la vice-présidence. Henriette serait d’accord pour assumer un intérim en attendant une prochaine
AGE pour statuer sur le poste mais ne se projette pas dans l’avenir.
L’Assemblée valide cette proposition à l’unanimité et Henriette Daoud accepte cette nomination provisoire.
L’ordre du jour étant respecté, le président clôt l’Assemblée Générale.

