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          COMPTE RENDU DE  
                  L’ASSEMBLEE GENERALE ODINAIRE DU 07 MARS 2015 

 

 

Le détail des débats et présentation est contenu dans le document « Document annexe 

AGO du 7 mars 2015 ». 

 

Début de l’assemblée générale ordinaire à 14 heures. 

 

Etaient présents : les cinq membres du conseil d’administration : 

Monsieur Basuyau , Madame et Monsieur Gaillard , Madame Frediani et Monsieur Farez . 

 

Détail des pouvoirs donnés aux divers représentants ou adhérents : 

                          Monsieur Basuyau                     14 voix au total 

     Madame Gaillard                       2 voix 

                          Mademoiselle Bertoux               18 voix au total 

     Madame Darras         18 voix au total 

     Monsieur Douliez         10 voix au total 

     Madame Lesueur         2 voix 

     12 adhérents présents sans pouvoir       12 voix 

En tout sont présents ou représentés :       79 voix 

 

1. Exposé par le président Monsieur Basuyau du bilan moral : tout ce qui a été fait au 

sein du club durant la saison 2013-2014 (voir document annexe). 

Vote pour l’approbation du bilan moral : 

Pour         =  74 voix 

Contre      =    0 voix  

Blancs       = 5 voix   

Le bilan moral est approuvé. 

 

2. Présentation du bilan financier (voir document annexe) par Madame Gaillard. 

Quelques questions sont posés lors de la présentation des comptes arrêtes au 31 juillet 

2014.  

- Le licenciement d’Isabelle: ce licenciement est un licenciement économique 

expliqué par Monsieur Basuyau.  

- Pourquoi indemniser les cinq membres du conseil d’administration ? 

Monsieur Basuyau justifie la rémunération des cinq membres du conseil 

d’administration par le travail fourni par chaque personne, qui est conséquent.  

- Fournir la liste des tâches effectuées par chacun des membres ?  

Hors de propos, cela nous ferait un travail supplémentaire inutile; le travail global 

des cinq membres a été décrit par le président en début d’assemblée.  

 



Vote pour approbation du bilan financier : 

Pour      =  24 voix 

Contre   =  50 voix 

Blancs   =  5 

Le bilan financier n’est pas approuvé : la trésorière en prend note. 

 

3. La rémunération des 5 membres dirigeants du conseil d’administration. 

Le montant reste identique à la saison précédente, pour chaque membre du CA, soit 

240 euros brut par mois. 

Vote d’approbation de la rémunération : 

Pour    = 38 voix 

Contre = 37 voix 

Blancs =   4 voix 

La rémunération des cinq membres du conseil d’administration est approuvée. 

 

4. Réponses aux questions posées par écrit avant le déroulement des assemblées (voir 

document annexe). 

 

L’ordre du jour étant épuisé l’assemblée générale ordinaire est déclarée close à seize heures. 

 

 

 

        Frediani Anita       Basuyau Thierry 

 


