
COMPTE-RENDU D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 11 DÉCEMBRE 2014 
 

La première Assemblée Générale en date du 1
er

 décembre dernier n'ayant pas atteint le 

quorum, la deuxième Assemblée Générale convoquée aujourd'hui a pu délibérer valablement. 
 

L'Assemblée Générale se prononce sur l'exercice qui s'étend du 1
er

 septembre 2013 au 31 août 

2014. 

Les différents rapports ont été mis à disposition des adhérents, et sont présentés devant 

l'Assemblée Générale. 
 

RAPPORT MORAL 

Après lecture de la Présidente, pas d’objection concernant le rapport moral.  
 

RAPPORT D'ACTIVITÉS 

Ce rapport reprend les effectifs des adhérents globalement et dans chaque activité. Il propose 

une répartition géographique et par tranche d'âge. 
 

RAPPORT FINANCIER 

Les comptes de l'exercice ont été contrôlés par Monsieur Dominique Cador, vérificateur des 

comptes, le 22 octobre 2014. 

Le rapport financier et le budget prévisionnel sont approuvés à l'unanimité. 
 

TARIF ADHÉSION 2015/2016 

Le tarif de l'adhésion est voté à l'unanimité et passera à 15€ par personne pour la saison 

2015/2016. 
 

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS 

Le Conseil d'Administration est constitué de 15 membres maximum, élus pour des mandats de 

3 ans et renouvelables par tiers. 

 69 adhérents présents ou représentés sur  737 voix (en novembre). Ce qui représente 

38 pouvoirs (= 43 voix) et 21 personnes présentes (= 26 voix). 

 10 postes à pourvoir :  5 mandats de 3 ans + 4 mandats de 2 ans + 1 mandat de 1 an 

 

Alexandra Boullion et Corinne Gaudin démissionnent 

 

Résultat des élections : 

Christine Varin  élue  pour 3 ans  avec 69 voix 

Jean –Sébastien Zampa élu  pour 3 ans   avec 69 voix 

Alain Levacher   élu  pour 3 ans   avec 69 voix 

Françoise Weber  élue  pour 3 ans   avec 69 voix 

Jean Weber    élu  pour 3 ans   avec 69 voix 

 

Ghislaine Broussard   élue pour 2 ans   avec 69 voix 

Catherine Niveau   élue pour 2 ans   avec 69 voix 

Colette Cadalen   élue pour 2 ans   avec 69 voix 

Véronique Leroi   élue pour 2 ans   avec 69 voix 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Nomination d'un vérificateur des comptes pour la saison 2014/2015 : Dominique Cador. 
 

Animateurs présents à l'Assemblée Générale : Jean-Baptiste Contal 
 

L'Assemblée Générale fut clôturée par un pot amical. 
 

Prochain Conseil d'Administration :  

Jeudi 18 décembre 2014 à 20h30 - Election du bureau 


