AUX TOURS DE MAGNY
HOTEL DE VILLE
20 RUE CROSNE
95420 MAGNY EN VEXIN

atdm95@gmail.com
http://www.auxtoursdemagny.org

Compte rendu d’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le 6 novembre 2019, mairie de SAINT GERVAIS

La séance débute à 19h50

21 adhérents présents ou représentés : CEDRIC Margot, CLAREBOUT Julien, COURQUIN
Jacques, COZIC Morgan et Vincent, DUBOIS René, EGGENSPIELLER Laurent, FRICHOT
Julien, GAMBA Annie, JOLY Gilles et Quentin, JOURNEL Anthony et Kylian, KACZKA Jean
Claude, LANGLOIS Daniel, OLLAND Olivier, POURRAT Joan, REMY Gilles et Jonathan,
SPINELLI Leny, TRONEL Gabriel.

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 2018/2019 : le président présente le compte
d’exploitation bénéficiaire de 752,07 €. Les comptes sont adoptés à l’unanimité et quitus est
donné pour la gestion écoulée.
2. Budget prévisionnel 2019/2020 : le président présente le budget prévisionnel, copie
conforme du précédent.
3. Rapport moral du président : voir pièce jointe.
4. Délibérations concernant la structure du conseil d’administration et du bureau : le
président sollicite les membres présents ou représentés pour le remplacement de 2
administrateurs : Daniel LANGLOIS, d’une part, qui ne souhaite pas se représenter au poste
de trésorier et le mandat de vice-président, d’autre part, vacant depuis 2 ans. Vincent COZIC
souhaite se postuler sur le poste de secrétaire et Cindy JOURNEL sur celui de viceprésidente.
5. Questions diverses :
a. Retour sur les cours : 2 cours assurés par Laurent. 2 nouveaux de l’an dernier sont
revenus cette année. 12 nouveaux cette année. Julien regrette de ne pas avoir un
groupe évolutif. Le cours adulte est stable avec une dizaine de participants. Les
effectifs fluctuent le jeudi soir (jeux libres) entre 2 ou 3 à 7 participants.

b. Le Téléthon : rendez-vous vendredi 6 décembre 2019 dans la salle de judo du
gymnase de Magny-en-Vexin pour la traditionnelle soirée téléthon. Cette année, sera
organisé un tournoi de foot-salle inter association.
c. Dates des tournois :
i. 7 mars nocturne à Genainville
ii. 21 mai open jeune à Genainville
iii. 6 juin tournoi à Aventure-Land
iv. 6 septembre mais demande de report au 13 septembre tournoi de la RocheGuyon
d. Quentin présente sa proposition d’achat de maillots pour le club, floqués au prénom
des joueurs. Cindy propose d’utiliser sa machine à floquer. René propose de se
positionner dès que nous aurons toutes les infos.
e. Vincent nous présente son projet de devenir animateur et arbitre. Il a obtenu le
DAFFE, niveau 1 cet été et sera vraisemblablement pris en charge par Julien pour
son stage
f. Championnat jeune du Val d’Oise le 10 novembre à Ermont (6 participants) et le
15 décembre à Bernes sur Oise (<10 ans)

La séance se clôture à 20h45,

le secrétaire Gilles REMY

le président René DUBOIS

