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                                      PV de l’assemblée générale extraordinaire du 02/10/2015

L’assemblée générale s’est déroulée à la maison des sports, à Cran-Gevrier.

Il y avait 14 présents,  8 procurations. 22 participants sur 41 adhérents, le quorum est atteint.

Une fois de plus je déplore le faible nombre d’adhérents se sentant concerné par la vie 
« administrative » du club. La prise de décisions importantes et le bilan des actions passées 
sont à partager entre tous. L’implication du plus grand nombre est une marque de respect 
pour ceux qui donnent leurs temps au bien du club.

                                       Première partie

Bilan moral.

Présenté par Mr Moenne-Loccoz J-Luc, Président.

Le nombre d’adhérents ne faiblit pas avec très peu de départ ou arrivée cette année. Les 
différents niveaux d’âges et de pratiques sont homogènes. Les débutants ont bien progressé, 
les techniques abordées sur les plans d’eaux ou en rivières prouvent leur assiduité.

Les confirmés et les compétiteurs ont démontré leur savoir. Les résultats montrent les 
connaissances acquises.

Après cinq années de présidence, il va être voté un nouveau bureau, avec le remplacement du 
Président, Trésorier et Secrétaire.

« Voté à l’unanimité »
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                                   Deuxième partie

Bilan financier.

Réalisé et présenté par Mr Fornier Pascal, Trésorier.

 Le chiffre d’affaire du club pour l’année s’établit à 20900 €, avec un solde positif de 3000 € dû à 
l’organisation de la D1, 2500 € de bénéfice (merci à Laurent et Chrystelle en particulier).

Quittant mon poste, je laisse un solde bancaire de 8000 € à mon successeur.

                   Voté à l’unanimité

                                   Troisième partie

Rapport de la section sport jeune.
Réalisé par Mr Beaudet Jérémy, Responsable des sports, présenté par Mr Moenne-Loccoz.

Cette année encore nous avons poursuivi les sorties mixtes jeunes débutants et confirmés. Cela 
donne une cohésion à ce groupe.

Trois jeunes ont participé au Championnat de France. Belle prestation et beaucoup d’espoir pour
la saison à venir. Timothé Girardet est vice-champion de France catégorie cadet.

Les compétiteurs adultes ont également brillé avec des deux montées en D2 et une montée en 
D1.

Les objectifs pour la saison 2015/2016 seront plusieurs podiums chez les jeunes, avec pourquoi 
pas le trophée du meilleur club, et quatre adultes en D1.

Voté à l’unanimité

                                     Quatrième partie

Activité loisirs.
Présenté par Mr Moenne-Loccoz.

Les sorties loisirs sont toujours bien suivies. Elles sont un moment de convivialités et d’échanges
au bord de l’eau.
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Cette année, la météo n’a pas été tendre avec les rivières. Crues et sécheresse ont largement 
pénalisé notre activité. Mais les sorties mensuelles, les weekend en montagnes et les cours du 
mardi soir ont vu bon nombre de participants.

Voté à l’unanimité.  

                                     Cinquième partie

Cours de montage et Lancer.
Présenté par Mr Arnaud Lionel et Jonathan.

Toujours beaucoup d’assiduités aux cours de montage, un peu moins aux lancer. Une belle 
mouche bien posée ne fera pas forcement un poisson si le lancer est bruyant ou à coté du 
poisson. De plus en réservoir, il faut savoir lancer loin, seule la pratique encadrée peut faire 
évoluer. 

Voté à l’unanimité.

                                  
                                    Sixième partie

Election du nouveau bureau.

Suite à la démission de Mr Moenne-Loccoz J-Luc, Président,
                                          Mr Fornier Pascal, Trésorier,
                                          Mr Desclides Pierre, Secrétaire  

Un nouveau bureau est soumis au vote.
Mr Payen Laurent se présente au poste de Président.
Mr Vignieu Julien se présente au poste de Trésorier.
Mr Ruet Sébastien se présente au poste de Secrétaire.

Voté à l’unanimité.
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      Le Président,

          Jean-Luc MOENNE LOCCOZ
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