
Compte rendu d’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le  17 Octobre 2018 mairie de SAINT GERVAIS

La séance débute à 19h53

12 adhérents présents ou représentés : CLAREBOUT Julien, COURQUIN Jacques, COZIC
Vincent, DUBOIS René, EGGENSPIELLER Laurent, JOLY Quentin, JOURNEL Cindy, KACZKA
Jean Claude, OLLAND Olivier, REMY Gilles et Jonathan, TRONEL Gabriel.
3 excusés : POURRAT Joan, LANGLOIS Daniel, JOLY Gilles
Invités : Famille FAIT

Le quorum de 25 % des 35 adhérents à jour de leur cotisation étant atteint l’Assemblée Générale
peut valablement délibérer sur l’ordre du jour repris sur la convocation,

1. Approbation des comptes de la saison 2017 /2018 : le président présente le compte
d’exploitation bénéficiaire de 197 €. Il note un problème d’accueil des jeunes au sein du
club, et donc par conséquent un déficit de cotisation. Augmentation de la subvention de la
ville de Magny en Vexin. Nouvelle subvention de la mairie de Genainville. Augmentation du
poste  matériel  (autonomie  pour  80  joueurs).  Les  comptes  sont  adoptés  à  l’unanimité  et
quitus est donné pour la gestion écoulée.

2. Budget prévisionnel 2018/2019 : le président présente le budget prévisionnel, copie
conforme du précédent.

3. Rapport moral du président : petit rappel, par le président René DUBOIS, des principaux
résultats de nos jeunes (6 participants au championnat jeune du Val d’Oise, 4 sélectionnés
pour le championnat jeune Ile de France) et de l’équipe adulte qui termine 3ème de son
championnat ainsi que les actions menées sur cet exercice. Il se félicite des 14 nouveaux
adhérents et évoque donc la possibilité de revenir en compétition championnat jeune l’an
prochain. Il félicite les animateurs, les membres du conseil d’administration, la vice-
présidente qui a du démissionner pour des raisons professionnelles. Il informe le conseil
d’une possible organisation par le club d’un tournoi jeune au parc Aventure Land. Il conclut
sur la bonne santé du club.

4. Délibérations concernant la structure du conseil d’administration et du bureau : le
président sollicite les membres présents ou représentés pour le renouvellement du mandat de
3  administrateurs  (Julien  CLAREBOUT,  Vincent  COZIC  et  Gilles  REMY)  et  le
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remplacement de Florence MAUROY, qui ne souhaite pas se représenter au poste de vice-
présidente. Le conseil valide le renouvellement des 3 administrateurs mais ne peut que
constater la vacance du poste de vice président, personne ne s’étant déclaré candidat.

5. Questions diverses :

a. Le Téléthon : rendez-vous vendredi 7 décembre 2018 dans la salle de judo du
gymnase de Magny-en-Vexin pour la traditionnelle soirée téléthon. Souhaitons que le
passeport à faire tamponner par les différentes activités sera à nouveau proposé.
Nous y vendrons des maillots du club au profit du téléthon et nous inviterons les
gens à venir, au fil de l’eau, découvrir le jeu d’échec. Une simultanée contre notre
arbitre international sera organisée en fin de soirée.

b. Championnat jeune du Val d’Oise le 11 novembre à Ermont.

La séance se clôture à 21h,

le secrétaire Gilles REMY le président René DUBOIS


