
Compte rendu ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du 21 novembre 2016

       au foyer rural de SAINT GERVAIS

Début de séance 19 h 45

Adhérents présents ou représentés :  DUBOIS René, MAUROY Florence ,
FAIT Jean Sébastien , Margaux et Clémentine, LANGLOIS Daniel, COURQUIN
Jacques, CLAREBOUT Julien, KACZKA Jean claude,REMY Gilles et Jonathan
LEVY Jacques, EGGENSPIELLER Laurent, POURRAT Joan,LOSEGO Lucien
TRONEL Gabriel, COZIC Vincent , JOLY Quentin et et Gilles, OLLAND Olivier

le quorum de 25 % des adhérents à jour de leur cotisation étant atteint l’Assemblée
Générale peut valablement délibérer sur l’ordre du jour repris sur la convocation,

le président rappel l’ordre du jour,

Approbation des comptes pour la saison 2015 /2016 :
précisions données quant aux causes de la perte dégagée
consécutive pour l’ essentielle à la réduction de subvention ainsi
qu’aux nouvelles contraintes en matière d’organisation dans la
gestion  vis à vis des associations par la ville de Magny en Vexin

,
comptes adoptés à l’unanimité et quitus est donné pour la gestion
écoulée – signature du compte d’exploitation par les membres du
bureau,

Budget prévisionnel 2016/2017 après débat et développement budget
validé,
en synthèse il est rappelé une baisse prévisionnelle des ressources
externes et internes nécessitant une adaptation de nos dépenses
sans que cela ne remette en cause nos grands axes de développement
mis en place antérieurement et reconduits d’exercice en exercice,
notons le financement de notre identité au travers la mise à disposition

pour l’ensemble de nos adhérents d’un maillot aux couleurs du club
remerciements faits à la vice présidente pour la gestion de ce projet,
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Trésorerie :

baisse significative consécutivement à la réduction de subvention
et la nécessité de provisionné un chèque de caution donné à la
mairie de Magny en vexin,

Rapport moral du président : lecture en est faite par Florence
Mauroy en sa qualité de vice présidente,

petit rappel des principales actions menées sur cet exercice
et notamment le renforcement au niveau de notre structure
Jessy PERROT obtient et valide son stage d’arbitre et Julien
CLAREBOUT s’est élevé au titre d’arbitre à la Fédération
Internationale  - il ne s’arrêtera pas là,

Viennent enfin les questions diverses :

- il est évoqué la postulation de Bernard NERGOUX pour le poste
  d’animateur : les raisons de la non acceptation est précisée ; il s’en
  est suivi un débat

- rappel de notre participation au Téléthon et appel à la candidature
   pour la mise en place du Gymnase,

- Vincent COZIC s’inscrit dans une démarche constructive en
    précisant  qu’il est « partant » pour soutenir les animateurs du club,
-  la mairie de MAUDETOUR nous a sollicité pour une manifestation
-  DIFFE retenons la date du 22/23 avril 2017  salle à retenir

Délibérations concernant la structure du conseil d’administration,

le Mandat de l’actuel président étant échu , la présidence de cette assemblée
est reprise par Jacques COURQUIN ,

ce dernier sollicite donc des membres présents ou représentés :

1) le renouvellement du mandat de  René DUBOIS

2) la nomination de deux nouveaux administrateurs,

COZIC Vincent
KACZKA Jean Claude,

l’ensemble des propositions est voté à l’unanimité,

La séance se clôture à 21heure30,



le secrétaire JACQUES COURQUIN LE PDT RENE DUBOIS


