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Compte-rendu Assemblée Générale du 2l ll0 12013 - 17h 30

Adhérents présents : Mmes Dunois, Persicot, Reynard
MM Argcud, Blanc, Charbonneau, Courtis, De Carvalhq Dochier, Dufour, Eymery, Femandez, Fonseca, Foumairon, Horvalh,
Jean , Lancine, Meynaud, Montaillard, PeFasse, Rimé, Rittaud, Saragossi ; + 3 invité(e)s et plusieurs personnes intéressées par
notre activité et souhaitant adhérer.

Pouvoirs reçus : MM. Audibert, Bousquet, Curcio, Giana, Rey, Lambert Gérard et Ghislainq

Quorum atteint : 29 adhérents présents ou représentes sur 39, 3 invités sur 6

I : Rapport moral du président,
Présenté par J. De Carvalho. Le Président exprime sa satisfaction de voir le nombre des adhérents ÿaccroltre d'année en année. Il
remercie le bureau pour le fravail accompli durant la saison 2013. Il remercie la municipalité pour le soutien qu'elle apporte au
club et l'efficacité des services techniques dans I'entretien des terrains.
Il demande, pour des raisons personnelles, à être déchargé de sa fonction de Président tout en restant membre du club.

2 : Compte-rendu d'activités 2013
Présenté par M. Charbonneau :

Rappel des évènements marquânts de la saison écoulée, etr pratique "loisirs" et en compétitions.
Calendrier emichi par rapport à I'année précédente d'une rencontre "inter-clubs" le 4 juin (5 clubs voisins invités) et, en
compétitions, par des participations aux "pré-fedéraux" ( doublettes masculines et mixtes, triplettes masculines ). En Championnat
des clubs vétérans, participation de 2 équipes (en poules 2 et3 de la Div. 2). Commentaires de D. Montaillard et G. Lancine sur
l'évolution favorable de nos performances, mais des résultats toujours médiocres.

3 : Compte rendu financier, hypothèses 2014
Présenté par J-M. Rimé

- Compte de résultats 2A13 avec un résultat largement positif.
- Au 30 septembre 2013, après retraitements afférents aux exercices 2012 et 2013, le bilan fmancier net présente un solde

disponible de 3619 €.
- Budget2014,propositiondecotisations: adhésion t12€,; invités: 15€; adhé*ion+licence:{)€

Reconduction de joumées-évènements semblables à celles de 2013 plus concours "ofliciel" : doublettes mixtes le2l jun}Al4,
inscrit au calendrier du Comité de I'Isère
- Hypothèses budgétaires 2014 validées à I'unanimité
- Validation des comptes 2013 par les vérificateurs aux comptes N. Courtis et R. Audibert (rapport écrit).

Quitus est donné ù l'ananïmité au Trésofier el au bureau, et approbation des rapports d'actïvité et moraL
L'assemblée prend note du montant des cotisations 2014 proposé par le bureau.
Les documents prése*tés en Assembléç peuvent être consultés, sur demande adressée au Président.

4 ; Election d'un nouveau membre du Bureau,
Du fait de la demande de Jacques De Carvalho de cesser sa fonction de Président, l'assemblée procède à l'élection d'un nouveau
membre, et retient à l'unanimité la candidature de Christiane Peyrasse (la seule présentée).
Le bureau a décidé à I'unanimité des membres presents, la répartition suivante des responsabilités :

J-M. Rimé (Président), G. Laucine (Vice-président), Christiane Peyrasse (trésorière)*o G. Lambert
(trésorier adjoint), Michel Charbonneau (secrétaire), J-J Giana.
* l'A.G. valide la prise de fonction immédiate de la trésorière malgré le délai statutsire de 6 mois.

5 : renouvellement des vérilicateurs aux comptes.
Ont été adoptées à I'unanimité, les candidatures de : Lucien Saragossi et Michel Bontems

6 : constitution d'une équipe 'r logistique-Buvette" pour aider le bureau lors des manifestations.
Se sont portés volontaires : M.Eymery, R.Naquin, G.Dufour, M.Fonseca, M.Bontems, J-C Peyrasse, D.Montaillard, J.Persicot,
J.Taylor, M.Argoud.

Le Secrétaire


