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                                      PV de l’assemblée générale du club 28/09/2016

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

Il y avait 11 présents,  14 procurations. 25 participants sur 45 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 et les 
partenaires du club.

Le président est revenu sur l'ensemble des faits marquants de l'année écoulée : les cours (montage et lancer), les 
sorties club, les compétitions, et les nouveautés (la veste, la boite à déchets, la journée montage, le critérium de 
Marlens….)

Une saison 2015-16 qui s'est bien déroulé où le nombre d’adhérents est à la hausse.

2 – La nouvelle saison 2016-17

De nombreux projets seront mis en place lors de la prochaine saison :
– Le club souhaite organiser un critérium interne entre les membres du club
–        L'organisation d'un concours de belote : volonté de trouver une personne avec la connaissance des 

concours de belote pour nous épauler dans l'organisation
– Le club voudrait terminer la saison prochaine avec une soirée pétanque (pour les membres)
– La club va demander à la FFPS l'organisation d'une manche de Division 2 masculine, avec le choix entre 2 dates :

du 25 au 28 mai ou du 4 au 6 juin 2017
– Reconduction de la journée montage : le 4 février 2017
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– Cours de montage jeunes : volonté de recentrer les jeunes sur les bases du montage, des récompenses 
seront remises aux jeunes les plus assidus au montage
– Cours de montage adultes : M. Presta et M.Ortollan viendront donner un « coup de main » pour les cours 
adultes
– Le club souhaite faire un achat groupé pour un monomaster (objet qui récupère le fil usagé), ainsi les 
adhérents pourront bénéficier de cet objet a prix réduit.
– Le club fera un tee-shirt/polo pour les membres du club

Cette année encore, de nombreux projets/nouveautés verront le jour.        

3- Bilan Financier

Réalisé et présenté par Mr Julien Vignieu, Trésorier.

Cette saison, il y a eu 10 921 euros de recettes pour 10 934 euros de dépenses.
Un bilan équilibré pour cette année. 
La manifestation du Critérium jeunes de Marlens fera un déficit de -300 euros, mais l'événement reste positif avec 
des jeunes satisfaits et une expérience d'organisation qui servira pour les prochains événements. 
Le club a pris en charge 35 euros par veste achetée pour les membres.

Le solde des comptes du club est de 8500 euros au 28/09/2016

4- Les compétitions

Rapport de la section sport jeune.
Réalisé par Mr Beaudet Jérémy, Responsable des sports jeunes, présenté par Laurent Payen.
2 jeunes du CMCG74 font les compétitions (Joris Payen et Robin Chavas).

– Robin, est 4ème au championnat de France Cadets (Rivière et réservoir)
– Joris, est 2ème au championnat de France Minimes (Rivière et réservoir)

Bravo à tous les 2 pour leurs résultats, leurs progrès et leur assiduité.

Rapport de la section sport adultes.
Réalisé par Mr Aymeric LECAVIL, Compétiteur, présenté par Laurent Payen.
Une année de compétition en « dents de scie » pour nos compétiteurs et qui n'est pas encore terminée (dernières 
manches en octobre). De nouveaux compétiteurs arriveront l'année prochaine et certains arrêterons. 

5 - Élection du bureau

Suite à la démission de Mr Sébastien RUET, Secrétaire (que nous remercions pour le travail effectué cette année) : 
le poste est vacant. Mme Brigitte GRANIER se présente à ce poste  

Mr Payen Laurent est reconduit au poste de Président.
Mr Vignieu Julien est reconduit au poste de Trésorier.

Vote à l'unanimité.

Un poste de vice-président a été crée, mais reste non-pourvu pour l'instant. Si un membre souhaite se présenter à 
ce poste, il se fera connaître auprès du bureau. Un réunion de bureau pourra valider la demande.
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6- Conclusion

Le président remercie tous les membres, partenaires, donateurs, ainsi que la mairie de Cran-Gevrier pour l'aide et 
le soutien pour la saison 2015-16.

Nous remercions particulièrement Lionel ARNAUD pour la rédaction de ses chroniques qui sont des mines 
d'informations et d’anecdotes.

 

      Le Président,

           Laurent PAYEN
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