Cournonsec, le 21 décembre 2012

PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE
2012

L’an deux mil douze le vingt un décembre à vingt heure trente, les membres de
l’association « LOUS PÉTANQUAÏRES COURNONSECOIS « se sont réunis à la Salle du Fil
d'Argent ( nouveau local de l'association ) sur convocation du bureau.
L’assemblée est présidée par Stanislas CISZEK en sa qualité de Président.
Le secrétariat est assuré par Bruno ILLAIRE.
Le Président constate que l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.
Rappel de l’ordre du jour
–
–
–
–
–

Bilan moral
Bilan financier
Élection du Bureau
Prévisions 2013
Questions diverses.

Bilan moral
Après les prises de parole de bienvenue, le Président a ouvert l'assemblée générale par
un émouvant moment de souvenir concernant Robert Fessard membre éminent du club décédé le 5
juillet 2012.
Il a dressé le bilan d’activité en remerciant les bénévoles qui s'investissent dans les
activités du club, la municipalité pour ses subventions, les employés communaux pour les travaux
d'aménagement du boulodrome et les sponsors privés pour leurs dons.
Les licenciés du club ont participé à toutes les compétions éliminatoires qualifiantes
pour les championnats de France et de l’Hérault dans toutes les catégories.

Le Bureau félicite et remercie l’ensemble des joueurs pour l’assiduité et la constance
dont ils ont fait preuve lors de ces événements.

Le club a participé activement à la journée des associations.

Le blog du club « http://carlig.typepad.fr/louspetanquaires »nous permet de maintenir
un lien social entre tous les membres du club.
Une source importante d'informations est à disposition du visiteur concernant toute
l'activité bouliste. Liens - FFP-JP CD34
Diverses informations dans plusieurs domaines sont accessibles grâce aux liens directs
avec des organismes tels que la Mairie de Cournonsec, Vene et Mosson, Midi Libre....
Après lecture du bilan moral l’assemblée générale approuve ledit document tel qu’il
lui a été présenté.

Bilan Financier
Le bilan financier montre une situation saine qui permet d'envisager un avenir serin.
L’assemblée est informé de l’augmentation par le CD34 de 1€ pour la délivrance des
licences.
N’ayant pas de structure propre à créer des activités lucratives le club est totalement
dépendant financièrement des subventions et des dons.
Nous remercions pour les subventions Monsieur Jean-Pierre MOURE .
Nous remercions chaleureusement pour leurs dons :
– Monsieur Stéphane CHICO Directeur d’ INTER MARCHE de Cournonsec
– Monsieur Philippe LOZANO Directeur OPTIC 2000 de Cournonsec
– Monsieur Thierry MESTEJANOT BAR-RESTAURANT L'EMBUSCADE de Cournonsec
Les comptes sont en équilibre positif. Soldes exercices 2012: 2093,50€.
L’ Assemblée propose le maintien du montant des nouvelles cotisations :
– Licence 2013 : 30 €
– Carte de membre : 15 €

Après lecture du rapport financier relatif aux comptes de l’association pour l’exercice 2012,
l’assemblée générale approuve ledit document. Dès lors quitus de sa gestion est donnée au trésorier
pour l’exercice écoulé.

Élection du Bureau
Après rappel par Mr le Président qu’un minimum de 6 sièges sont à pourvoir.
Sont déclarés régulièrement élus :
Président : Stanislas CISZEK
Vice président : Bruno ILLAIRE
Secrétaire : Robert MARTORELL
Adjoint : Bernard LAVIGNAC
Trésorier : Michel VIDAL
Adjoint : Jean-Claude SALANCON
Membre : Jean-Paul BETHON
L’assemblée générale approuve la nomination du nouveau bureau
Licences 2013
Le bureau prend les dispositions nécessaires pour effectuer le renouvellement des
licences. Il est rappelé à l'assemblée le formalisme à adopter pour la création des licences.
– Bulletin de demande de licence complété
– Certificat Médical valide
– Photos pour les nouvelles licences
– Remise de l'ancienne licence
– Chèque de 30 € à l'ordre du club.
Des cartes de membre au tarif de 15€ seront proposés aux joueurs non licenciés du club.
Prévisions 2013

–
–
–
–
–

Le bureau s'engage à renouveler les actions menées l'année écoulée :
Participation aux phases éliminatoires du secteur.
Foire aux associations.
Festivités locales.
Challenge inter-club
Concours locaux.

Questions diverses
L'assemblée renouvelle son souhait de la construction d'un local avec eau et électricité
équipé d'un WC. (Les joueurs sont disposés à participer activement à l'amélioration du terrain et à la
construction du local).
Le Président fait état des contraintes inextricables liées à la classification du terrain en
zone verte mais assure l'assemblée de sa pugnacité à faire aboutir à un compromis.
Dans un premier temps il sera demandé l'implantation d'une table avec bancs.

Aucune autre question n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la
parole, la séance est levée à 22h30.
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le Président et
le Secrétaire de séance.

Le Secrétaire de séance
Bruno Illaire

Le Président
Stanislas Ciszek

