
 
 

Compte-rendu Assemblée Générale du 22 / 10/ 2012 -  17h 30 
 

Adhérents présents : MM  Audibert, Blanc, Bousquet, Charbonneau, Courtis, Curcio, De Carvalho, 

Dochier, Dufour, Eymery,  Fernandez, Fonseca, Giana, Horvath, Izoard, Jean H., Jean R., Peyrasse, Picard, 

Platini, Rimé, Saragossi 

 + quelques membres invités  et personnes intéressées par notre activité et souhaitant adhérer  

 

Pouvoirs reçus :MM. Argoud, Didier, Rey, Snodgrass 

Quorum atteint : 26 présents ou représentés sur 34 adhérents.  

 

1 : Rapport moral du président. 

Présenté par J. De Carvalho. 

Après avoir justifié le choix de la date de cette assemblée générale par une coordination avec le calendrier de 

la F.F.P.J.P., le président exprime sa satisfaction de voir le nombre des adhérents s'accroître d'année en 

année.Il remercie le bureau pour le travail accompli durant la saison 2012. Il remercie la municipalité pour le 

soutien qu'elle apporte au club en signalant que M.le maire apprécie beaucoup la contribution apportée par 

notre club à l'animation du village  

 

2 : Compte-rendu d'activités 2011 

Présenté par M. Charbonneau : 

- Jeux des lundis après-midi, complétés en cours de saison par les vendredis après-midi.Utilisation du 

pétanquodrome d'Echirolles à l'étude pour les mois d'hiver. 

- Journée des adhérents du 9 juillet et repas paëlla : 16 doublettes au concours, 47 personnes au repas 

- Championnat de Clubs, poule 4 vétérans. Journée du 19 juin . 8 clubs en compétition (64 joueurs) 

- Concours "à la mêlée" du 23 septembre : 48 joueurs, 66 personnes au repas. 

 

3 : Compte rendu financier 

Présenté par J-M. Rimé  

- Compte de résultats 2012, clôture de l'exercice avec un disponible en banque de 1765 €  

- Budget 2013, proposition de cotisations : adhésion : 12€ ; invités : 15€ ; adhésion + licence : 38€ 

Hypothèse de subventions un peu supérieures à celles de 2012, d'où dépenses conditionnées par elles 

Reconduction de journées-évènements semblables à celles de 2012 plus quelques autres à mettre en place. 

- Validation des comptes 2012 par les vérificateurs aux comptes N. Courtis et R. Audibert  

 

Quitus voté à l'unanimité pour les rapports moral et financier 

Montant des cotisations 2013 adopté à l'unanimité. 

 

4 : renouvellement du bureau. 

Renouvellement prévu dans nos statuts après 2 ans de fonctionnement de l'équipe actuelle. 

En accord avec le règlement intérieur qui a fixé à 6 le nombre de membres du bureau avec majorité de 

Bressonnais. 

Les personnes choisies à l'unanimité pour poursuivre l'animation du club sont : 

J. De Carvalho( président), J-M. Rimé(trésorier), M.Charbonneau(secrétaire), J-J Giana, G.Lancine, 

G.Lambert. 

Membres associés pour l'organisation matérielle des manifestations : L.Saragossi, Jocelyne Persicot 

Une prochaine réunion de bureau précisera les rôles de chacun . G Lancine et G.Lambert apporteront leur 

expérience dans la partie "compétition" 
 

 

Le Président                                                                      Le Secrétaire 
 


