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PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU
27/09/2013
 19h40 : début de l’assemblée générale ordinaire (AGO)
 Signature des adhérents présents et des pouvoirs représentés : 41 adhérents présents au début de




l’assemblée générale.
Ceci étant la deuxième assemblée générale ordinaire, le quorum n’est pas atteint mais n’est pas nécessaire.
Présentation de l’ordre du jour et du déroulement de la soirée par J-Y Pattard
Les décisions seront prises à la majorité des votes des personnes/pouvoirs présents, les votes se font
individuellement via un système de bille à glisser dans des tubes Oui/Abstention/Non.

 19h45 : vote du remplacement de Gérard Tortosa par Luc Pichoud au sein du bureau directeur
Résultat du vote:

Pour : 36

Contre : 1

Abstention : 4
 Luc Pichoud est nommé officiellement membre du comité directeur en remplacement de Gérard Tortosa,
démissionnaire pour raison professionnelle

 19h50 : arrivée de deux nouveaux adhérents nombre de présents/pouvoirs à 43
 19h55 : lecture du bilan moral par le président David Dumas
 20h15 : vote du bilan moral
Résultat du vote du bilan moral :

Pour : 35

Contre : 4

Abstention : 4

 20h20 : remise des trophées Laurent Lambert pour remercier le bénévolat sur la saison 2012-2013



Remise du trophée Cheerleading à Catherine Berthod
Remise du trophée foot américain à Yves Canonica

 20h25 : lecture du bilan du comité directeur par Jean Alain Boucard
 20h30 : lecture du bilan sportif football américain par Philippe Erbs
 20h35 : lecture du bilan sportif cheerleading par Aurélie Jean
 20h40 : lecture du rapport financier par Jean Yves Pattard
 21h00 : questions diverses sur le rapport financier

 21h15 : vote du rapport financier
Résultat du vote du bilan moral :

Pour : 24
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Contre : 6
Abstention : 13
21h20 : pause





 21h40 : reprise de l’AG avec la présentation du projet de restructuration de l’association en structure
omnisports.
 21h55 : questions diverses sur ce projet de restructuration

 22h25 : fin des questions et accord oral des adhérents pour que le bureau travaille sur ce projet et le
présente en début d’année 2014 lors d’une AGE.
 22h30 : présentation de l’organigramme de l’association et appel à bénévole sur les postes à pourvoir
 22h35 : présentation du projet du club des supporters et partenaires par Jean Alain Boucard
 Dévoilement du résultat du vote sur le nom de ce club : Alpha Centauri
 22h40 : Composition du comité directeur
 Démissionnaire : Clara Laforet
 Candidature : Laurent Lambert, Ludovic Jacquin, Alexis Barbotin
Le changement de composition du comité directeur est acté par l’assemblée générale

 22h45 : fin de l’AGO
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