
pte-renduCom Assembl6e G6n6rale du 17 ll0 12016 - l7h 00

Quorum atteint : 44 adherents prdsents ou reprdsentds (9 pouvoirs) sur 60 societaires. + 7 invitds

1: Rapport moral du pr6sident.
Nous sommes 72 adherents et invitds au club, dont 19 femmes. Le club s'est renforc6 de quelques bons compdtiteurs.

Nous renouveions notre appel d des candidatures fdminines. L'assiduite aux entrainetnents est indispensable si nous voulons mieux

figurer dans les contpdtitions. La pratique en "loisir" reste un point fbrt du club pour celles et ceux qui ne recherchent pas

systdmatiquement la competition.
Gr6ce d nos 6quipements et d un site exceptionnel trds apprdcid, nous avons d nouveau accueilli des manches du championnat des clubs

joueurs et organis6 le concours mixte de juillet ( usqu'd I 00 joueurs / competition). Le Prdsident tait part de Ia satisfaction de tous et

adresse ses remerciernents appuyds d tous les bdn6voles qui ont oeuvrd avec enthousiasme pour ces succds.

II souligne dgalement que ce sont ces manifestations (avec la buvette, et les aides de Ia mairie et du Conseil departemental), qui

gdndrent les ressources de fonctionnement et d'equipement du club.

Nosjoueurs et nos dquipes ont reprdsente le ciub dans de nombreuses rencontres et compdtitions d I'exterieur, parfois en trds bonne

place comme la finale du secteur 4 disputee par une equipe mixte. 6 ans aprds sa crdation. BRESSON est un club remarqud.

2 : Compte-rendu d'activit6s 2016
Un rappel a 6t6 fait sur les manifestations de la saison 6coulde : soirdes conviviales, collcours "socidtaires", prdsence d'dquipes

Bressonnaises au "Challenge secteur 4" (3 doubl. hommes et 4 doubl. mixtes), participation au Championnat des clubs (1 dquipe

fdmiline, I 6quipe senior, 3 dquipes vdtdran). Plusieurs participations aux championnats et trophdes de I'Isdre ainsi qu'aux rencontres

am icales " I sdre-Savoie".

euelques bons rdsultats ir signaler : acces en finale doublette mixte Chall. Secteur4. accds en '/q de frnale d'une triplette mixte v6t6ran e1

d'une triplette vdtdran. Classement en milieu ou bas de tableau des dquipes de championnat des clubs. Pas de "mont€e" ni "descente" en

vue (changernent de division). La composition des dquipes sera revue en rdunion de licencids pour la saison prochaine.

L'ambition du club est de conserver son ancrage Bressonnais tout en accueillant dans une propofiion raisonnable desjoueurs extdrieurs

parlageant son esprit de convivialitd et d'dquilibre entre la pratique "loisir" et la pratique "compdtition" visant des rdsultats. l-a

contribution de tous aux efforts d'organisation lors des manifestations doit rester la rdgle.

3: Compte rendu financier, hypothises20lT
Compte tenu d'une provision pour "annde creuse" (travaux) et de Ia prise en charge parlielle par Ie club d'un repas de fin d'annee pour

tous les adh6rents, le resultat de I'annee 2016 n'est positifque de quelques euros.

Au 30 septembre 2016, les avoirs r6els sont de 5899 € aprds ddduction des charges restant d payer au 30 septembre.

Les comptes ont ete validds par Jacqueline FOURNAIRON et Nicole RE'INARD, vdrificateurs aux comptes pour 20 16 et2017 .

4 : Budget 2A17, orientations d'activit6 et proposition de cotisations :

- carte soci6taire : 15€ ; invit6s : 20€ ; adh6sion * licence : 45€ (dont 32€ destin6s ir la F6d6ration)

Le club poursuivra sa politique de prise en charge des ddpenses d'inscription, boissons( plafbnnd d 20€ par manche en CdC),

restauration (plafonne it 12€ par repas) pour les cornpetitions : Championnat de l'Isdre, Championnat des clubs, Bol d'or f6minin, Isdre-

Savoie. Prise en charge pafiielle des depenses en v€tements d I'image du club pour les nouveaux adhdrents.

Les prdvisions budgdtaires pour la saison 2017 lbnt apparaitre un dquilibre Recettes/Ddpenses d'un montant de I'ordre de 140-e€

Quitus est donnd d l'unanimitd au Trdsorier et au bureau, et approbation des rapports d'activitd llt moral.

L'assemblde prend note du montant des cotisations 2017 proposi par le bureua ainsi que du budget 2017.

5 : Renouvellement du bureau et des v6rificateurs aux comptes:

En I'absence d'autres candidatures, le bureau actuel propose de poursuivre son activitd avec les m6mes tbnctions jusqu'au prochain

renouvellement statutaire (A.G. de 2018)

J-M. Rim6 (Pr6sident), G. Lancine (Vice-pr6sident), Christiane Peyrasse (tr6soriire), G. Lambert
(tr6sorier adjoint), Michel Charbonneau (secr6taire), J-J Giana.

Outre la commission sporlive ddjd en charge de la constitution des dquipes, la crdation d'autres commissions specialis6es, venant

renforcer le bureau est adoptde dans son principe (commission feminines, commission animation des benevoles ...)

Le Prepident*:n
'- 1 t{ "ooo "

Le


