CLUB MOUCHE CRAN GEVRIER 74

Cran-Gevrier, le 27 septembre 2018

Agréé Jeunesse et sports N° 74 S 99 34
Adresse postale
Maison des sportifs
12, chemin des grèves
74960 CRAN GEVRIER
Email : clubmouche74@gmail.com
Site : www.cmcg74.fr

PV de la 1ère Assemblée Générale du club du 25 septembre 2018
L’assemblée générale s’est déroulée à la maison des sports, à Cran-Gevrier.
Il y avait 25 présents, 1 procuration, 26 participants sur 35 adhérents, le quorum est atteint.
1 - Bilan moral
Présenté par Mr Laurent Payen, Président.
Le président remercie l'ensemble des présents, les représentés, ainsi que la mairie de Cran-Gevrier, du Grand
Annecy, le Conseil Départemental 74 et la commune de Marlens pour son aide à l’organisation de la D2 réservoir.
Le président est revenu sur l'ensemble des faits marquants de l'année écoulée : les cours (montage et lancer), les
sorties jeunes et adultes, la journée de montage avec l’intervention de sponsor PMF, le séjour en Angleterre, le
championnat de France jeunes réservoir et rivière, le critérium club, le séjour en Italie, la journée montage, la fête
d’automne, la journée de l’environnement, un polo avec le logo du club a été offert à tous les adhérents.
2 - Bilan Financier
Réalisé et présenté par Mr Julien Vignieu, trésorier.
Recettes : 17 830.02 €
Dépenses : 17 083.85 €
Pour à l'unanimité
Quitus pour l'exercice 2018/2019
Pour à l'unanimité

N° SIRET : 448 250 720 000 19

3 – Cours de lancer
Les cours de lancer se sont déroulé un jeudi sur deux, le soir de 18 à 20 heures, hors vacances scolaires, au gymnase
d’Evires. La fréquentation aux cours de lancer n’est pas suffisante pour pouvoir conserver ce dernier créneau.
4 – Cours de montage
Les cours étaient programmés tous les mardis de chaque semaine (hors vacances scolaires) 18 h à 20 h avec la
présence de Jérôme de L’ETAU A LA RIVIERE. La fréquentation est bonne mais demande peut être une autre
organisation.
5 - Sorties jeunes
L’entraînement des jeunes est rendu très compliqué dû au départ cumulé de Jonathan, Aymeric et Jérémy. Le
président a assuré l’intérim, ainsi qu’à la participation des jeunes au championnat de France 2018.
6 – Sorties adultes
Benoît assure l’organisation des sorties qui connaissent un vif succès de la part des licenciés du club. Le président
remercie Benoît pour son investissement.
7 – Journée de montage
Très bonne fréquentation des membres du club. Le président remercie Stéphane de PMF pour sa participation, ainsi
que Jérôme de L’ETAU A LA RIVIERE pour la journée de montage.
8 – Open club à Rumilly
Il y avait suffisamment de participants à cette journée de pêche qui s’est déroulée sur le plan d’eau de Rumilly sur le
thème de la convivialité
9 – Journée de l’environnement
Le président remercie Jean Luc et Ghislain pour leur participation à la journée de l’environnement organisée par la
ville de Metz Tessy.
10 – Compétitions jeunes 2017/2018

1) Jeunes
Réservoir
- Payen Joris, 5è place
- Abla Younes, 6è place
- Mugnier Félix, 3è place
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Rivière

Général

-

Payen Joris, 5è place
Abla Younes, 7è place
Mugnier Félix, 3è place

-

Payen Joris, 5è place
Abla Younes, 7è place
Mugnier Félix, 3è place

1) Adultes
Rivière

-

a) Promotion nationale
Ducourtioux Kévin gagne sur l’Ardèche
Morard Stéphane gagne sur la Gière

-

a) Sélectif club à Méribel
Ducourtioux Kévin, Musy Geoffrey et Payen Joris remportent la 2 ème place

-

a) Open de Méribel
Ducourtioux Kévin et Musy Geoffrey remportent la 2ème place

Réservoir

-

a) Deuxième division
Musy Geoffrey remporte la 1ère place à Saulxures et la 2ème place à Marlens

-

a) b) deuxième division
Ducourtioux Kevin descend en promotion nationale

-

Musy Geoffrey et Verove Julien restent en D2 rivière avec une 8ème place au général pour Verove Julien.
Isher Lucien monte en D1 rivière

13 – Election du bureau
Laurent Payen, actuel président ne souhaite pas renouveler sa candidature. Le poste de président est vacant.
Aucune personne ne s’est proposée lors de l’Assemblée Générale. Une nouvelle Assemblée Générale pour désigner
le futur président est programmée le 13 novembre 2018.
14 - Conclusion
Le président remercie tous les membres, partenaires, donateurs, ainsi que la mairie de Cran-Gevrier pour l'aide et le
soutien apporté au club pour la saison 2017-2018.
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PV de la 2ème Assemblée Générale du club du 13 novembre 2018
La 2ème assemblée générale s’est déroulée à la maison des sports, à Cran-Gevrier.
Il y avait 20 présents, 3 procurations, 23 participants sur 35 adhérents, le quorum est atteint.
Élection du président
Plusieurs personnes se sont présentées. Le comité a désigné Marc Dagues comme président du club ainsi que 4
vices présidents : Jean-Luc Moenne Loccoz, Benoît Aubry, Pierre Legoff et Ghislain Ligibel.
Attribution de chacun et désignés des membres du bureau :

-

-

Section jeunes : Jean-Luc Moenne Loccoz et Jean François Gachet
Relationnel – institutionnel – associatif : Marc Dagues et Ghislain Ligibel
Loisirs – adultes – sorties : Benoît Aubry et Jérémy Hamon
Intendance – matériel : Patrice Duret
Montage mouches : Pierre Legoff
Juridique – assurances : Pierre Legoff
Trésorerie – internet et licences : Julien Vignieu
Secrétariat : Brigitte Granier

a) Montage de mouches
Les cours de montage de mouches auront lieu tous les mardis soir de 18 h à 20 h (hors vacances scolaires) et
Jérôme DE L’ETAU LA RIVIERE sera présent 1 mardi sur 2.
b) Cours de lancer
Les cours de lancer auront lieu tous les mardis soir de 18 à 20 h sur le stade de foot (en cours de validation avec le
club de foot)
Fin de la 2ème Assemblée Générale.
Le Président,
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