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Compte-rendu Assembl6e G6n6rale du 9 I l0 12017 - l7h 30

Quorum atteint : 48adhdrents prdsents ou repr6sent6s (6 pouvoirs) sur 60 socidtaires. +4 invit6s

1: Rapport moral du pr6sident.

L'effectif du club s'est stabilisd (73 adhdrents et invit6s), quelques ddparts sont programmds pour 2018. De nouveaux candidats, et

candidates d l'adhdsion seront les bienvenus pour entretenir cet effectifqui convient bien aux possibilitds matdrielles du club.

Tout en entretenant la pratique "loisir", le club encourage ses adh6rents licencies ir profiter des sdances d'entrainement pour se mettre

dans les conditions "compdtition", ce qui peut conditionner la constitution des dquipes des lundi et vendredi. Des ateliers ( tir et point >

pourront 6tre rdactives par Gdgd (nous avons le matdriel) sur un crdneau horaire d d6finir avec lesjoueurs intdresses.

Le president exprime la satisfaction du bureau et tous nos remerciements, quant d la participation des bdn6voles lors des manifestations

201 7, toutes couronndes de succds.

2 : Compte-rendu d'activit6s 2017

Un rappel chronologique est fait sur les manifestations de la saison 6coulee : soir6es conviviales, concours "socidtaires", pr6sence

d'6quipes bressomaises au "Challenge Mille" (6 doubl. hommes et 2 doubl. mixtes), participation au Championnat des clubs (l dquipe

feminine, I dquipe senior, 3 6quipes v6t6ran). Plusieurs participations (15 inscriptions d'dquipes au total) aux championnats et trophdes

de l'Isdre, en diminution cependant par rappofi it20l6. Pas d'6quipe engagee dans les rencontres Isere-Savoie, ce qui est regrettable.
Le ddtail est consultable sur notre site internet dans la rubrique "Actualitds".

Quelques bons rdsultats sont d signaler : une triplette a atteint les 1/8'"*' de finale au championnat de I'lsdre d La Verpillidre, une

doublette fdminine a atteint les l/8"*'de finale au Championnat de I'Isdre. 2 dquipes du club ont atteint les % finales au concours

doublettes vdtdrans que nous avons organisd le 30 mai. Une doublette mixte a atteint Ia Y, {tnale du Challenge Mille. Les concours A et

B de notre compdtitiln triplettes mixtes du 8 juillet ont 6td remportes par 2 triplettes bressonnaises. Une doublette a atteint les I/8i"' .

de finale du troph6e de l'Isdre doublette v6t6ran le l4 septembre d Beaurepaire. A signaler 6galement la participation de G6g6 d la
triplette lseroise qui a atteint le l/8i"" de finale du l4id"National de Mulhouse.

3 : Compte rendu financier, hypothises 2018

A la cl6ture du 30 septembre 2017 , on note un ddficit de 247 ,62€
Au 30 septembre 2017 , les avoirs r6els sont de 57 64,96 €, en prevision des achats de v6tements pour les joueurs (cf budget)

Les comptes ont dtd valid6s par Jacqueline FOURNAIRON et Nicole REYNARD
Pour les 2 exercices d venir la vdrification des comptes sera assuree par Josette DUNOIS et Francesca LOPEZ

4 : Budget 2018, orientations d'activit6 et proposition de cotisations :

Cartesoci6taire:15€;invit6s:20€;adh6sion+licence:45€(serarevuenfonctionduprix20lSdeslicences)
Le club poursuiwa sa politique de prise en charge des d6penses d'inscription, boissons (plafonnd d 15€ + bonus l0€ si victoire, par

manche, en < CdC >), restauration ( plafonnd d 12€ par repas) pour les compdtitions : Championnat de l'lsdre, Championnat des clubs,
Bol d'or fdminin, Isdre-Savoie.
Le budget prdvoit I'acquisition pour les licenci6s engag6s dans les comp6titions d tenue "homogdne club" d'un dquipement complet
(polo + veste+ K-Way ir coloris identique aux couleurs du club).
Il resterait d la charge dujoueur de I'ordre de 50€ pour les 3 v€tements aprds utilisation des subventions espdrdes et rdserves du club
Les pr6visions budg6taires pour la saison 201 8 font apparaitre un d6ficit des Recettes/Ddpenses d'un montant de I'ordre de 3000 €, du au

cout d la charge du club pour les vdtements.

Quitus est donnd d l'unanimiti au Trdsorier et au bureau, et approbation des rapports d'activili et moral.
L'assemblde prend note du montant des cotisations 2018 proposti por le bureau ainsi que du budget 2018.

JM RIME


