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Compte Rendu du Conseil d' Administration du Vendredi 8 janvier 2021
Moulin de Normanville - La Hallotière (76)
Le Conseil d'Administration commence à 14h00.
Présents : Didier FILLÂTRE, Annick MOIGNET, François BER TIN, Roland PAUMELLE, Thérèse GUINOT.
Le quorum étant atteint François ouvre le Conseil d'administration.
Un Conseil d'Administration préparatoire par visioconférence s'est tenu le 19 décembre dernier de 14h00 à 16h l S.
Etaient connectés les personnes suivantes:
Mme Thérèse GUINOT, M. Roland PAUMELLE, M. François BERTIN, Mme Annick MOIGNET, M. Riwan DUGUE,
Mme Anne-Sophie Fil..LATRE, M. Didier Fil..LATRE, et M. P hilippe V ALLOIS (GPP).
Ses travaux sont aujourd'hui soumis à l'approbation du Conseil d'Administration, à savoir:
Convention avec les propriétaires des Moulins de Vittefleur {Vittefleur) :
Les ad ministrateurs après avoir pris connaissance de la Convention relative à la mise à disposition gratuite de l'exercice
d u droit de pêche, à effet au 1•1 décembre 2020, avec les propriétaires des Moulins de Vittefleur, son approbation est
mise au vote.
Résolution Unique : Approuvez-vous la prise de convention relative à la mise à disposition gratuite de l'exercice du
droit de pêche avec les propriétaires des Moulins de Vittefleur ?
Oui :

?./

Non �--1Abstention :Q

/ Nul : Q,

- Résolution

odop�

Pour information, Annick précise le solde bancaire du compte de l'Association au 31 décembre 2020 :
-compte courant: +6.479,33 euros
-livret: +212,19 euros
L'ordre du jour étant épuisé, et en l'absence d'autre question, la séance est levée à 14h50.
Le prochain Conseil d' Administration préparatoire est fixé le 16 janvier 2021 à 14h00.
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