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CO TRITH ATHLETISME

PROCES VERBAL
DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 15/11/2019

Frédérick Domer, Secrétaire du CO Trith Saint-Léger Athlétisme ouvre l’assemblée générale ordinaire
de l’association vers 18h20
L’Ordre du jour de cette assemblée générale ordinaire est :
Mot de remerciements du Président
Rapport moral de l’année 2018/2019
Rapport financier de l’année 2018/2019
Rapport sportif de l’année 2018/2019
Mise à l’honneur de 4 athlètes
Remise du cadeau à Jean-Luc Potier
Discours des élus
Mot de la fin du Président

Nombre de personnes présentes : 90 athlètes licenciés dont 73 athlètes de + de 18 ans
Nombre de personnes excusées : 27 athlètes licenciés
Elus et représentants de la Ville de Trith Saint Léger : 5 personnes
Autres personnes présentes (parents, amis, …) : environ 15 personnes
Quorum nécessaire pour le vote = 29 athlètes de plus de 18 ans
Rapport moral

Voir annexe « AG Rapport moral COT2018-19»

Nombre de personnes votantes : 70
Nombre de votes « Contre » : 0
Nombre de votes « Abstention » : 0
Nombre de votes « Pour » : 70
Le rapport moral est adopté à l’unanimité
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Rapport financier
Voir annexe « AG Partie Financière COT 2018-19 »
Philippe Cherubin, trésorier, a donné lecture des frais principaux.

Nombre de personnes votantes : 72
Nombre de votes « Contre » : 0
Nombre de votes « Abstention » : 0
Nombre de votes « Pour » : 72
Le rapport financier est adopté à la majorité absolue

Rapport sportif
Voir Annexe « Saison 2018-2019 – Résultats sportifs»
Nombre de personnes votantes : 73
Nombre de votes « Contre » : 0
Nombre de votes « Abstention » : 0
Nombre de votes « Pour » : 73
Le rapport sportif est adopté à l’unanimité
Mise à l’honneur de 4 athlètes
Le comité a décidé de mettre à l’honneur chaque année 4 athlètes pour leur comportement au sein du club,
leur état d’esprit ou leurs résultats sportifs.
Le comité, lors de sa réunion du 21 octobre 2019, a choisi : Alizé Pogoda (Ecole d’Athlétisme), Sullyvan
Boufflers (Jeunes), Christelle Delépine et Patrick Perrin (Adultes)
A chacun des 4 athlètes est remis un bon d’achat de 15 €.
Mise à l’honneur de Jean Luc Potier
Le comité a décidé de mettre à l’honneur Jean Luc Potier – Ex Directeur du Service des Sports – désormais
en retraite au regard du travail fait et des relations qui ont été les siennes avec le club.
Il lui est remis un panier garni

Mot de M. Robert Lagache, conseiller municipal aux sports
M. Lagache félicite le comité et les athlètes présents en nombre pour la tenue de cette assemblée.
Il note la présence importante d’athlètes, ce qui n’est pas le cas par tout
Il remercie le président dévoué à son club.
Il rappelle que la municipalité fait en sorte de satisfaire au mieux les besoins des clubs notamment par l’octroi
de subvention et en particulier pour l’école d’athlétisme. Il a pu constater le nombre important de jeunes le
samedi
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Il rappelle également qu’une ligne budgétaire est prévue pour la formation, notamment pour les jeunes
encadrants qu’il félicite pour leur engagement.
L’assemblée générale ordinaire est levée à 19H50.

Secrétaire de séance

Frédérick Domer
Secrétaire COT Athlétisme

Président de séance

Didier Dubuisson
Président COT Athlétisme

Scrutateur
Sébastien Moreau
Vice-Président COT Athlétisme
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