
AG des Amis de Yonne Lautre et de Yonne
Lautre du 25 juillet au 25 août 2020

Assemblée générale par moyen numérique

Comptes-rendus des AG

15 membres ont participé aux AG 

Adhésion 2020
L’AG de 2018 avait décidé que nous devions payer une cotisation annuelle ; elle l’avait fixée à 5€ 
par an (2€ pour YL et 3€ pour les AYL)
Nombre d’entre nous ont cotisé en juillet 2018 pour 2018 & 2019. D’autres n’ont versé aucune 
cotisation ces deux dernières années.

Vote 1 : 15 membres choisissent de demeurer membre de Yonne Lautre   

Vote 2 : La cotisation  est à prix libre

AG des Amis de Yonne Lautre
1/ Rapport financier adopté par 13 votes pour



2/ Désignation du collège solidaire

Vote 4 : Trois membres candidats à  la Collégiale des AYL   

AG de Yonne Lautre
1/ Rapport financier
Voici les mouvements financiers en 2019 (et début 2020 pour info) sur le 
compte de Yonne Lautre.



Nous avons payé plusieurs années d’avance à OVH, notre fournisseur 
actuel et sommes à jour de cotisation jusqu’au 2 janvier 2021. (165€ 
environ par an)

Vote 5 : Le rapport financier de YL est approuvé par 14 votes

Vote 6 : Nous allons payer le serveur OVH pour deux ans, soit 320€ TTC 
environ (approuvé par 13 votes)

Vote 7 : Les Amis de Yonne Lautre verseront cette somme sur le compte de
Yonne Lautre pour ce faire.  (approuvé par 14 votes)

2/ Rapport d’activité 

Plus de 2500 lectrices.teurs par jour ce printemps et tassement en juin et juillet.



Ligne éditoriale poursuivie

Nous publions les informations des associations locales, des mouvements syndicaux, 
des associations nationales, des collectifs.
Nous tenons à jour un grand nombre de dossiers nationaux et internationaux.
Toujours plus d'associations nous font confiance, plus de lecteurs nous aident à « ne 
pas manquer » les informations les plus importantes, …

Lettres thématiques

Outre la lettre des nouveaux articles chaque mercredi, nous éditons des lettres 
thématiques (ABC chaque mardi, forêt vivante et extractivisme en alternance chaque 
vendredi).

Listes de travail

Pour TZCLD, Alternatiba, les Pisseurs, Gaz de schiste, Compteurs Linky,… nous 
tenons à disposition des listes d'échanges et de travail.

L’édito chaque mercredi matin



Depuis septembre 2019, nous assurons à tour de rôle la rédaction d’un éditorial pour 
la lettre du mercredi.
Cet édito est généralement bien lu par nos visiteurs (3 à 500 par semaine).
Un groupe de membres aide à proposer des corrections ou remarques à l’auteur.
Il y a de la place pour les prochaines semaines !

Le groupe modération

La fonction de ce groupe est de décider de publier ou non à chaque fois que le 
rédacteur exécutif (Pascal) n'a pas mandat de l'Assemblée pour décider, à chaque fois 
que c'est « litigieux ».

Le collège solidaire

Être membre du Collège solidaire, c'est être co-président de l'association et co-
directeur de publication (mais toutes les décisions sont prises par l'Assemblée des 
membres).
14 membres en 2019-2020

 
Vote 8 : Le rapport d’activité de YL  est approuvé par 14 voix.

3/ Désignation du groupe de modération

Vote 9 : 7 membres candidat.es au groupe Modération  

Vote 10 : Pas de candidat.e au rôle de secrétaire du groupe Modération   

4/ Désignation du collège solidaire

Vote 11 : 9 membres candidat.es à la Collégiale de YL   

 


