Compte rendu
de l’Assemblée Générale du 16/10/2015

Présents :
Membres du bureau : Laurent GRONDIN, Président - François GOURMAUD, Trésorier –
Christine DUCEPT, Secrétaire adjointe
Adhérents : Luc DEREMETZ - Valérie FLEJSZER - Philippe GUILLEMIN - Christophe METAIS
Professeur : Alain VIVIER
Excusés : Milène DACLON, secrétaire - Jean-Charles NAUD, Vice-président

Début de la séance : 20h10

Le Président présente les membres actuels du Comité Directeur aux membres de l’Assemblée :
Laurent GRONDIN, Président - Jean-Charles NAUD, Vice Président - François GOURMAUD,
Trésorier - Jean DELETRE, Trésorier Adjoint - Milène DACLON, Secrétaire - Christine DUCEPT,
Secrétaire Adjointe
Il demande à l’assemblée si des personnes souhaitent la relecture du compte rendu de
l’Assemblée Générale du 25 octobre 2012. Personne ne se manifeste.
Le Compte-rendu est soumis au vote, il est adopté à l’unanimité.

1) RAPPORT MORAL
Lecture du rapport moral par le Président (voir document en annexe).
Le rapport moral est soumis au vote, il est adopté à l’unanimité.

2) RAPPORT FINANCIER
Présentation du rapport financier par François GOURMAUD, Trésorier (voir document en annexe).
• Compte de résultat :
Le bilan annuel est légèrement déficitaire avec 21 434,54 € de dépenses et 21 278,67 € de
recettes au total soit un solde de – 155,87 €.
Notons que la trésorerie du club est déficitaire pour la 3ème saison consécutive. Ce déficit
est essentiellement dû à une nouvelle légère baisse du nombre d’adhésions. Néanmoins, le fond
de caisse de 2 921,23 € permet d’amortir le déficit.
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A souligner également une baisse des subventions de Parthenay (- 300 €) et de Thénezay
(- 50 €).
(Documents en annexe : Compte de résultat 2014-2015 et bilan annuel 2014-2015)
Le compte de résultat est soumis au vote, il est adopté à l’unanimité.

• Prévisionnel 2015-2016 :
Au vue des inscriptions enregistrées à ce jour, le club devrait compter environ 52 adhérents
pour la saison 2015/2016 (19 adultes et 33 enfants), soit une hausse d’une dizaine de pratiquants
par rapport à la saison dernière.
Le rapport financier est soumis au vote, il est adopté à l’unanimité.

3) RAPPORT D’ACTIVITES
Le rapport d’activités est présenté par Christine DUCEPT, Secrétaire adjointe (voir document en
annexe).
Le rapport d’activités est soumis au vote, il est adopté à l’unanimité.

4) ELECTION DU COMITE DIRECTEUR
• Entrées dans le comité directeur : Luc DEREMETZ - Philippe GUILLEMIN - Christophe METAIS
• Sortie du comité directeur : Jean DELETRE, Trésorier adjoint

• Mouvement au sein du bureau : Sortie de Jean DELETRE
• Composition du nouveau bureau :
Laurent GRONDIN
Jean-Charles NAUD
François GOURMAUD
Milène DACLON
Christine DUCEPT

Président
Vice-président
Trésorier
Secrétaire
Secrétaire Adjointe

La composition du nouveau comité directeur est soumise au vote, elle est adoptée à l’unanimité.

5) QUESTIONS DIVERSES :

• Loto du 22/11/2015 : L’organisation de cette manifestation nécessite la mobilisation de main
d’œuvre. Prévoir la sollicitation des pratiquants et parents.
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• Manifestation fin de saison : Une réflexion est en cours sur le thème et le contenu à retenir pour
la manifestation de fin de la saison (stage inter génération, sortie,…)

• Messagerie club : Dorénavant, tous les messages d’informations et envois d’affiches diffusés aux
adhérents et aux clubs extérieurs devront être effectués par le biais de la nouvelle messagerie du
club afin de faciliter la gestion des courriers électroniques et des contacts.

• Stages inter génération Cognac et les Herbiers : La réservation de mini bus pour le transport des
enfants et adultes est à prévoir rapidement.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie tous les présents et clôture l’Assemblée
Générale.
Fin de la séance : 23h15

Christine DUCEPT
Secrétaire adjointe

Laurent GRONDIN
Président
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