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Ergal, le 6 octobre 2016

Compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire du 30 Septembre 2016

L’assemblée générale ordinaire du Beynes Billard Carambole statuant sur la saison 2015 –
2016 débute à 17h30 dans les locaux du club.
Secrétaire de séance : Jacques Pillier.
Sur 34 adhérents 19 sont présents et 5 sont représentés.
Le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer.
Le compte rendu de l’AG 2015 est soumis au vote à main levée pour approbation. Aucun
vote contre et aucune abstention, le compte rendu de l’AG 2015 est adopté à l’unanimité.

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT.
Le Président, Patrick Tatin salue et remercie les membres présents et représentés du
club.
Il rappelle qu’en cette année olympique le bureau est en fin de mandature et
démissionnaire de fait. L’élection du nouveau bureau se fera lors de l’Assemblée
Extraordinaire Elective qui suivra celle-ci.
Il remercie le bureau, le Comité Directeur ainsi que tous les membres du club et
formateurs qui ont contribué au bon déroulement de cette saison.
Il commente ensuite son rapport moral. (Le détail du rapport est en pièce jointe à ce
CR.)
Le rapport moral du président est soumis au vote à main levée pour approbation. Aucun
vote contre et aucune abstention, le rapport moral est adopté à l’unanimité.

Le secrétaire de séance passe la parole au Trésorier.

Rapport financier. Patrick Merlier
Le trésorier présente dans les grandes lignes son rapport financier.
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Il signale que le budget prévisionnel a été respecté dans ses grandes lignes.
Le résultat est positif de 106 €, grâce à notre sponsor, le G20.
Le Trésorier propose que l’on effectue tous les achats du club au G20 dans la mesure du
possible.
Le bilan est affiché dans le couloir d’entrée du Club.
(Le détail du Rapport Financier est en pièce jointe à ce CR).
Le rapport financier du trésorier est soumis au vote à main levée pour approbation.
Aucun vote contre et aucune abstention, le rapport financier est adopté à
l’unanimité.

Rapport commission sportive. Daniel Daussy
Le responsable sportif étant démissionnaire et non candidat à une réélection s’est
contenté d’approuver le bilan sportif que le Président a largement évoqué dans son
rapport Moral.
Il a « formé » les candidats potentiels à sa succession et transmis les informations sur le
fonctionnement des différents sites internet et logiciels nécessaires.

Rapport commission formation. Patrick Fynn
Patrick a commenté la saison passée.
Cette saison 8 joueurs ont participé aux cours.
(détail du rapport en pièce jointe à ce CR).

Cotisation club saison 2017/2018.
Le comité directeur propose que la cotisation club ne soit pas changée soit 160 euros.
Cette proposition est soumise au vote à main levée pour approbation. Aucun vote contre
et aucune abstention, le montant de la cotisation club 2017/2018 est adopté à
l’unanimité.
DIVERS.
ANNUAIRE-TROMBINOSCOPE. Albert Reisser va éditer un nouvel annuaire sous
peu.
L’assemblée générale ordinaire 2016 est levée à 19h30.

Le président
TATIN Patrick
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