
ASSEMBLÉE RÉGIONALE  
 

FRANCE ASSOS SANTÉ  
LA REUNION 
La Possession – 6 mai 2022 



Ordre du jour   

1 - Lecture et approbation du PV de l’AR du 28 mai 2021 

2 - Lecture du Rapport moral 

3 - Information sur les comptes 2021 et le budget prévisionnel 2022 

4 - Lecture et adoption du rapport d’activité 2021 

5 - Élection - Renouvellement de l’ensemble des membres du 
Comité Régional 

6 - Questions diverses 



 
1 - Lecture et approbation du PV de 
l’AR du 28 mai 2021 
 
 
 
2 - Lecture du Rapport moral 
 
 
 

Points essentiels 

> Vote à main levée 



 
3 - Information sur les comptes 2021 
 
 

Répartition 2021 :  

Salaires et taxes :  
61 062 

Fonctionnement :  
25 881 
Missions/actions : 
17 022 



 3 suite – Information sur le budget 
prévisionnel 2022 
 

Total budget 2021 : 115 905 suite à l’arbitrage budgétaire 
 

Répartition prévisionnelle 2022 :  

Salaires et taxes : 62 607 

Fonctionnement : 26 466 
Missions/actions : 24 171 



4 – Lecture et adoption du rapport 
d’activité 2021 

Points essentiels 

> Vote à main levée 



5 - Élection - Renouvellement de 
l’ensemble des membres du CR 

• 19 associations adhérentes classées par collège 

 

 

 

 

 

 

 

 
UFAL peut-être dissoute / AMR-CMT France en attente 

 

 

 

 

 

 

 
 

 





5 – Élection suite 
• Validation du nombre de membres au Comité Régional 

= 15 binômes + 1 personne qualifiée (PQ) = 16 membres 

> vote à main levée 
 

À la clôture de l’appel à candidature 2022, 13 binômes associatifs 
étaient proposés. 
 

Présentation de la PQ 
 

Tour de salle de présentation 

Présentation des candidats au CR 
 



5 – Élection suite 
Processus d’élection des binômes du Comité Régional 

Coordinatrice (neutre, ne vote pas) + désigner un.e assesseur.se 
 

Nombre de binômes inférieurs au nombre de places disponibles 

Choix par collège pas nécessaire car tous les binômes peuvent 
se présenter et être élus 
 

Vote de la PQ (1 tour) 
Vote d’une liste de 13 binômes (1 tour) 
pour gagner du temps 
 

> Appel des votants (1 par association 
adhérente), vote et signature 
Dépouillement 



5 – Élection suite 
 
 
 
 
6 - Questions diverses 

Résultats des candidatures 

> nouveau comité régional FAS La Réunion 

Date du prochain comité régional 

Autres… 

Clôture de la séance 



Petite pause 
 

À suivre la réunion du comité régional nouvellement élu 
pour élire les membres du bureau 



COMITÉ RÉGIONAL ÉLECTIF 
 

FRANCE ASSOS SANTÉ  
LA REUNION 
La Possession – 6 mai 2022 



Election du bureau 

Le bureau est composé de 9 membres maximum 

Le nombre de membres ne peut être supérieur à la moitié du 
nombre de membres du CR. 
 

Liste des membres souhaitant faire partie du bureau 

> 6 connus à la clôture des candidatures (DPI) – Déontologie ok 
    

• Élection de la/le Président.e  

• Élection de la/le Vice Président.e  

• Élection du reste des membres du bureau  



Élection suite 
 
 
 
 
Questions diverses 

Résultats des candidatures 

> nouveau bureau FAS La Réunion 

Date du prochain bureau 

Autres… 

Clôture de la séance 


