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PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU
21/09/2012
 19h25 : début de l’assemblée générale ordinaire (AGO)
 Présentation du déroulement de la soirée par J-Y Pattard
 Signature des adhérents présents et des pouvoirs représentés
 Calcul du quorum : 53 adhérents présents sur les 252 adhérents de l’association « Les Centaures de
Grenoble »  le quorum n’est pas atteint
 En conséquence une nouvelle AGO est planifiée à 19h30 où les décisions seront prises à la majorité des
votes des personnes/pouvoirs présents
 19h30 : début de la nouvelle assemblée générale ordinaire

 19h31 : présentation du bilan moral de l’année 2011-2012 par Franck Torelli, président par intérim
Vote du bilan moral :

Pour : 53

Contre : 0

Abstention : 0
 19h39 : arrivée de 4 adhérents portant le nombre de présents/pouvoirs à 57
 19h40 : présentation du bilan financier de l’année 2011-2012 par J-Y Pattard, trésorier
Vote du bilan financier:

Pour : 57

Contre : 0

Abstention : 0
 20h04 : présentation du budget prévisionnel pour l’année 2012-2013 par J-Y Pattard, trésorier
Vote du budget prévisionnel:

Pour : 52

Contre : 1

Abstention : 4
 20h15 : présentation du bilan sportif football américain de l’année 2011-2012 par Ludovic Jacquin
membre du comité directeur
 20h24 : arrivée d’1 adhérent portant le nombre de présents/pouvoirs à 58
 20h25 : présentation du bilan sportif cheerleading de l’année 2011-2012 par J-Y Pattard, trésorier
 20h30 : présentation du nouveau fonctionnement proposé pour l’association
 Projet club
 Organigramme
 21h00 : fin de l’AGO
 Pause conviviale autour d’un verre et d’un apéritif
Association n°0381014320 régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée en préfecture de l'Isère le 06 mai 1985 sous le n°
14.320, agrément n° 38.90.064 du 15 janvier 1990. Affiliée à la Fédération Française de Football Américain et à
l’European Federation of American Football (ex-EFL) depuis 1985.
« Les Centaures », le nom et le logo sont des modèles déposés, toute utilisation ou reproduction est strictement
interdite.

