PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE
DU 22 NOVEMBRE 2013
Le 22 NOVEMBRE 2013 s’est tenue au stand de Tir de Maromme, l’Assemblée Générale de MAROMME TIR SPORTIF

A 21 h 00, le quorum étant atteint l’Assemblée Générale est ouverte par la Présidente, Madame Jocelyne ANDRIEU,
celle-ci peut valablement délibérer et statuer.
•

•
Pouvoir de vote : 485 voix
Membres Présents ou représentés : 166 voix

La Présidente souhaite la bienvenue à Messieurs LAMIRAY, maire de MAROMME, Christian
LONGUEMARE , adjoint aux sports, Bernard DECAENS, Président de la Ligue de Normandie de Tir et du
Comité dértemental de tir 76, et aux Membres présents à cette assemblée.
La Présidente demande à l’assemblée d’observer une minute de silence pour honorer les Membres
disparus.

Désignation des Assesseurs :
Madame ANDRIEU demande
-

deux volontaires au poste d’assesseurs

-

Deux volontaires au poste de scrutateurs

RAPPORT MORAL de la Présidente
(Le rapport moral est joint au présent procès-verbal) ; les points forts de ce rapport moral sont particulièrement axés sur
la sécurité au sein du club ; il est demandé à chacun un plus grand respect de nos règles. Il est notamment porté à la
connaissance des membres présents l’exclusion d’un membre ayant enfreint nos règles en octobre dernier.
Personne ne demandant le vote à bulletins secrets, il est voté à mains levées.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

RAPPORT FINANCIER
Les documents comptables ont été remis préalablement à la présente assemblée aux membres présents, lors de la
signature de la feuille de présence.

BILAN COMPTABLE 2012/2013
Monsieur VERNAY, trésorier, donne lecture du bilan comptable 2012/2013.
Madame ANDRIEU demande si ce bilan soulève des questions.
Aucune question n’est posée.
Personne ne demandant le vote à bulletins secrets, il est voté à mains levées
Le bilan comptable de la saison écoulée est adopté à l’unanimité

BUDGET PREVISIONNEL 2013/2014
Le budget prévisionnel 2013/2014 est présenté à l’assemblée par Monsieur Patrice VERNAY (trésorier) qui en donne lecture.
Madame ANDRIEU demande si le budget prévisionnel 2013/2014 appelle des questions : AUCUNE QUESTION.
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Personne ne demandant le vote à bulletins secrets, il est voté à mains levées
le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité.

TARIF DES LICENCES 2014/2015
La Présidente demande que le tarif de la licence 2014/2015 reste identique à celui de 2013/2014, malgré l’augmentation de un euro
décidée par la Fédération Française de Tir
Personne ne demandant le vote à bulletins secrets, il est voté à mains levées

le tarif des licences 2014/2015 est approuvé à l’unanimité.

Le Secrétaire Monsieur Xavier ANDRIEU lit le palmarès sportif (annexé) et félicite particulièrement,
Laurence DECAENS qui est championne de France pour la deuxième année consécutive.

La Présidente signale les démissions de Elodie ANDRIEU et Romain HATTON membres du conseil
d’administration ; Philippe POTEAUX a été coopté pour assurer des permanences.
La parole est donnée à Monsieur le Maire qui dit sa satisfaction quant au fonctionnement du club et en
félicite sa présidente ; concernant les problèmes de sécurité évoqués lors de la lecture du rapport moral, il
déplore que l’irresponsabilité de quelques cas isolés puisse ternir l’image du sérieux de la grande majorité
des membres du club et il assure le club de son soutien quant aux décisions de fermeté que l’équipe
dirigeante pourrait être amenée à prendre.
Monsieur Bernard DECAENS, Président de la Ligue de Normandie félicite le club de ses bons résultats
sportifs aussi bien régionaux que nationaux, et met également l’accent sur la sécurité au sein du club.
Monsieur LONGUEMARE adjoint aux sports prend la parole et se dit prêt à mettre à la disposition du club
les moyens nécessaires pour lui permettre de se faire connaître auprès des Marommais.
La Présidente remercie les intervenants.
L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente invite l’assemblée à partager le pot de l’amitié.
La séance est levée à 22h15.

Fait à MAROMME
Le 22 novembre 2013

Le Secrétaire

La Présidente

Xavier ANDRIEU

Jocelyne ANDRIEU
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