Craponne le 28 Juin 2016

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE
Assemblée générale ordinaire du 24 Juin 2016

Le président de Craponne Bridge Club déclare l’assemblée générale ordinaire constituée, les
membres présents ou représentés totalisant 98 mandats.

1- Le Président Jacques Gouttman remercie de leur présence les membres du club et déclare
ouverte l’assemblée générale.

2- Election du secrétaire général
a- Le Président présente le contexte de cette élection.
b- Une seule candidature : Michel Chavent
c- Les scrutatrices sont Mme Chantal Allier et Mme Annick Ratinaud Cohen
d- Votes oui = 90 ; votes non = 8
Michel Chavent est élu Secrétaire Général
3- Présentation des comptes
a. Le trésorier Maurice Ernotte présente les comptes et résultats de l’exercice 20152016.
4- Présentation du budget prévisionnel
a. Le trésorier Maurice Ernotte présente le budget prévisionnel pour l’exercice 20162017
b. Question posée :
les championnats du monde auront-ils un impact financier sur le club de Craponne
réponse : les coûts des championnats du monde sont intégralement supportés par la

Fédération. Le club de Craponne ne sera pas impacté. L’organisation d’un tournoi à
Craponne dans le cadre des championnats du monde n’aura qu’un impact de type
mise à disposition d’équipements et de bénévoles.
5- Le vérificateur aux comptes Michel Chavent donne les conclusions suivantes :
Tous les documents demandés ont été mis à ma disposition par le trésorier. J’ai procédé par
pointage et rapprochement sur plusieurs postes de recette et dépense et par sondage pour
vérifier l’existence des pièces justificatives. J’ai constaté que le bilan ainsi que les comptes de
banque sont conformes à ce qui vous a été présenté. Les contrôles effectués ont permis de
vérifier l’exactitude de la comptabilité et l’existence de pièces justificatives probantes pour
chaque pièce vérifiée.
6- Quitus au trésorier
a. Suite à ces différentes présentations l’assemblée donne quitus à l’unanimité au
trésorier pour l’exercice 2015-2016 et le remercie du travail effectué.
7- Approbation par l’Assemblée du vérificateur aux comptes pour l’exercice 2016-2017
Michel Simon accepte d’assurer cette tâche pour le prochain exercice
L’assemblée générale à l’unanimité donne son approbation.
8- Rapport moral du Président
a. Evolution des effectifs
licenciés
2014-15 = 192
adhérents
66
Total
258

2015-16 = 186
82
268

b. Résultats compétitions
Scolaire:
Romain Croze et Mario Riccobono de l’école primaire de st Genis les
Ollières sont allés à Paris faire la finale nationale… avec pour zinis du club de
Craponne : Françoise Bouvier Elisabeth Derksen, Chantal Allier et Jean Lacaze
Nous avons ramené 3 équipes championnes de France sur le Lyonnais.
Bravo à tous et un grand merci aux Zinis.
Finales de comité
48 équipes
Finales de ligue
19 équipes
Finales Nationales
3 équipes :
sénior mixte honneur / 2 :
C David et G Marin
Mixte promo / 4 : M Brice, A Cressy, E Derksen, P Bart, JC Boussarie, P Rabaud
senior mixte promo / 2 :
E Derksen, JC Boussarie
Mention supplémentaire pour J Lacaze et Y Mantelin pour leur 4eme place nationale
à un trophée du voyage avec 71%
Les autres participants / participantes aux finales de ligue sont :
Mmes
Bouvier, Delorme, Durillon, Jenin, Maiolini, Maisonneuve, Misslin, Piquet, Ponthet,
Rebrion

M.
Alix, Arlaud, Arnal, Barrellon, Bart, Bruyere, Bual, Chaussard, Chavent, Deloger,
Desroys, Honore, Mesnier, Noel, Piquet
c. Cette année le club a eu la douleur de voir partir Georges Talichet, André Hild et
Bruno Jallade.

d. Enfin le Président communique sur le fait qu’il souhaite se désengager de la gestion
opérationnelle du club pour raisons personnelles. Que ces fonctions opérationnelles
seront assurées par Michel Chavent.
e. Election du nouveau comité du Lyonnais.
Le club attache beaucoup d’importance au maintien des personnes avec qui le club
travaille et auprès desquelles il a toujours reçu un support efficace et cordial.
9- Quitus est donné au Président pour la gestion de l’exercice 2015-2016

L’assemblée générale est close. Un pot réuni ensuite les présents.

Pour Craponne Bridge Club
Michel Chavent

