PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
CHAMPAGNE TRIATHLON le 5 DÉCEMBRE 2015
MEMBRES DU CLUB PRESENTS :
ANCELIN ROBERT / AUBERT NATHALIE / BOOGHS FRANCK / BOYNARD VERONIQUE / BRETAGNE MARC / COUTO
PEDRO/COUVREUX PASCALE / COVIAUX MARIE / DULOT ALEXANDRE / FAYE MICKAEL / FELICETTI BRUNO /
FLAMARY-HELLIOT ANTOINE / FLAMARY-HELLIOT ALEXANDRE / FURCHERT GERALDINE / GOUDOT ANNE MARIE
/HEURTEFEU FREDERIC/LAMOUREUX ANNE/ LASSAUGE CHRISTOPHE(pouvoir) /LEROY JULIEN/ LOGEL ARNAUD /
LONGUET LAURINE/MUSSET ANNICK/ PERARD PASCAL / PERIN SANDRA / PERIN THIERRY /PIVIDORI MARIA/ REMY
THIERRY / SCHNEIDER LAURENT/ WISNIEWSKI RAOUL /

PERSONNALITES PRESENTES :
GERARD LALOUETTE : Responsable du service des sports à la mairie de VITRY LE FRANCOIS
JANSON Bertrand : Président de l’O.M.S de VITRY LE FRANCOIS

PERSONNES EXCUSEES :
PATRICK SOIN : secrétaire de la Fédération Française de Triathlon et Président de la ligue Champagne Ardenne
PATRICK DESAUTE : Directeur de la piscine de la Communauté de Communes
MAXIME HUTTEAU CTL Ligue de Triathlon de CA
JEAN PIERRE BOUQUET Maire de Vitry-le-François
Monsieur le Président du Conseil Général de la Marne
JEAN PIERRE BACHY Président du Conseil Régional de Champagne Ardenne
ERIC COUTANT Directeur du Crédit Mutuel de Vitry-le-Francois
OLIVIER JEST Directeur du Syndicat du Der
JOFFREY ROUSSEL Président du Club de plongée La Bulle
Monsieur le Président de la DRJJSCS de Champagne Ardenne
Cette année, une AG extraordinaire est nécessaire avant l’AG ordinaire, car nous devons modifier
nos statuts ; en effet le calendrier de notre ligue TRI passe en année calendulaire, nous devons
donc clôturer notre exercice comptable à la même échéance.
Ouverture de l’AG extraordinaire à 17h35, les modifications des statuts sont approuvées à
l’unanimité.

ORDRE DU JOUR
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OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2015
DESIGNATION DE 2 SCRUTATEURS
APPROBATION DU P.V DE L’A.G 2014
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
RAPPORT D’ACTIVITE ET SPORTIF
RAPPORT FINANCIER 2015
RAPPORT DU VERIFICATEUR AUX COMPTES
PROJET ASSOCIATIF POUR 2015
VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL+ COUT 2017
DESIGNATION DU VERIFICATEUR AUX COMPTES 2016
REGLEMENT INTERIEUR 2016
ELECTION DU COMITE DE DIRECTION
EXAMEN DES VŒUX ET QUESTIONS DIVERSES
ALLOCUTION DES PERSONNALITES PRESENTES
Le président du club, PASCAL PERARD, déclare ouverte l’assemblée générale 2015 à 17h45, il précise que dans un
souci de respect du développement durable, peu de livrets papier ont été imprimés, les fichiers dématérialisés de
l’AG seront disponibles sur le site Champagne Triathlon prochainement.

2. Les 2 scrutateurs sont désignés, il s’agit de COUTO PEDRO et BOOGHS FRANCK..

3. Le P.V de l’A.G 2014 avait été envoyé par avance aux membres du club pour lecture, il a été approuvé à
l’unanimité.
4. Le président PASCAL PERARD a prononcé son rapport moral de la saison 2015. Ce rapport est disponible dans son
intégralité sur le site de notre club. Après vote des membres présents, il a été approuvé à l’unanimité.
5. La secrétaire, ANNE LAMOUREUX a développé le rapport d’activité 2015. Une fois la lecture de ce rapport, il fut
approuvé à l’unanimité, par l’ensemble de l’assemblée présente. Rapport disponible également sur le site.
6. Le trésorier, LAURENT SCHNEIDER a rendu le bilan financier du club pour 2015. Une fois, lecture et explications
faites, les comptes 2015 sont approuvés à l’unanimité.
7.

la parole est donnée à THIERRY REMY, vérificateur aux comptes 2015 qui félicite le trésorier pour son travail et
déclare qu’il n’y a aucune anomalie dans les comptes.

8. Le président dévoile les projets associatifs pour la saison 2016. Ils sont au nombre de 7 :
-Réassort des tenues club pour les nouveaux adhérents et les membres intéressés.
-Journée « sport pour tous » au printemps
-Stage vélo à VOGUE ( Ardèche )
-Week-end compétition du club, à définir
-Triathlon du DER 2016, d’un format réduit pour optimiser nos moyens humains et logistiques.
-Journée convivialité du club (remerciement aux bénévoles et membres du club pour leur investissement en 2015)
-organisation d’une manifestation conviviale pour les 30 ans de notre club
9. Le budget prévisionnel pour la saison 2016 a été présenté par le trésorier, LAURENT SCHNEIDER. Ce rapport a
été voté à l’unanimité.
10. C’est Thierry REMY qui a été reconduit dans sa mission de vérificateur aux comptes pour la saison 2016., faute de
volontaire pour assurer cette mission. L’ensemble des membres a approuvé cette décision.
11. Le règlement intérieur 2016 a été légèrement modifié. Après lecture et explications par le président, le règlement a
pu être voté à l’unanimité. Ce règlement est disponible sur le site du Club.
12. Elections du bureau : suite à une démission au bureau directeur, une personne s’est portée volontaire. Il s’agit de
CHRISTOPHE LASSAUGE, qui sera élu à l’unanimité. Après concertation de l’ensemble des membres élus, le
Bureau Directeur est nommé ainsi :
-PRESIDENT : LAURENT SCHNEIDER
-VICE PRESIDENT : PASCAL PERARD
-VICE PRESIDENT : ARNAUD LOGEL
-TRESORIER : ANNE LAMOUREUX
-TRESORIER ADJOINT : GERALDINE FURCHERT
-SECRETAIRE : CHRISTOPHE LASSAUGE
-SECRETAIRE ADJOINT : ALEXANDRE DULOT
13. Questions diverses : Aucune question particulière n’est posée.
14. Allocution de MARIE COVIAUX webmaster du site « champagne-triathlon.fr ».Un bilan de la fréquentation du site
à été dévoilé aux personnes présentes.
Allocution du Président de l’O.M.S
Allocution de Gérard LALOUETTE (adjoint au sport à la mairie de VITRY LE FRANCOIS)
Le président LAURENT SCHNEIDER remercie les personnalités pour leurs présences ainsi que tous les membres
du club qui ont pu venir. A l’issue de ces remerciements, le président déclare l’assemblée générale 2015 close à
19h30

