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Compte Rendu de l’AG 3 décembre 2012 aux Ancizes
Rédacteur : Claude Mayoux
En l’absence du Président Mr Jacques Peureux, l’assemblée générale est présidée par le Vice
Président Mr Hervé Soarès.
Il est procédé à l’appel nominal des clubs et à la vérification des pouvoirs. Le quorum étant
atteint, l’assemblée générale élective peut avoir lieu conformément aux statuts.
Dans un premier temps le vice-Président donne lecture de :
- la lettre adressée par le Président .
- Du rapport de la secrétaire générale qui souligne une bonne saison sportive avec 15 clubs
affiliés et 3520 licenciés.
Mis au vote, ce rapport est adopté à l’unanimité.
Le vice-Président présente le compte rendu financier de l’exercice clos. Le compte de résultat
fait état d’un déficit de 4954 € qui serait principalement dû au non versement de la ristourne sur
licence du comité régional.
Les vérificateurs aux comptes Christiane Coste et Dominique Delchet donnent lecture de leur
rapport et quitus pour l’exercice 2011/2012.
Le vice-Président présente le budget prévisionnel et le règlement financier pour la saison
2012/2013.
Le prévisionnel qui présente un excédent de 3100 € est adopté à l’unanimité.
Il est ensuite procédé au premier tour de l’élection pour le renouvellement du comité directeur.
Ange Arietta et Jean Michel Couchet sont volontaires pour assurer le suivi des élections et le
dépouillement.
Pendant le dépouillement les rapports des différentes commissions sont présentés. Cf annexe.
Ils sont tous adoptés à l’unanimité.
Résultat du 1er tour des élections : sur 61 voix possibles 13 candidats obtiennent le maximum et 1
candidat 58 voix. Tous les candidats sont donc élus au premier tour.
Mmes Christiane Coste, Audrey Granet, Michelle Meallet, Sandrine Uhl
Mrs Jean Louis Bœuf, Cédric Cohade, Jean Paul Couhert, Christian De La Brosse, Dominique
Delchet, Philippe Ferrière, Hervé Lacord, Christophe Laurent, Claude Mayoux, Arnaud
Taillandier.
Le nouveau comité directeur se réunit pour délibérer et propose à l’assemblée générale
Dominique Delchet au poste de Président.
L’Assemblée générale valide la proposition du comité directeur par 53 voix contre 8.
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Le programme sportif 2012/2013 est ensuite présenté, avec désignation des lieux de
compétition. Deux compétitions ne sont pas pourvues Le nouveau Président Dominique Delchet
déclare que pour les lieux manquants un nouvel appel sera effectué ultérieurement auprès des
clubs.
Puis Le Président fait procéder à l’élection de nouveaux vérificateurs aux comptes, 2
propositions émanent de l’AG : Mme Bénédicte Pinay et Mr Christophe Rillault. Leurs
candidatures sont acceptées.
Dominique Delchet demande ensuite un club volontaire pour accueillir la prochaine assemblée
générale. Mr Jean Yves Monget propose le club de Vic le Comte.
Le nouveau Président propose à l’assemblée générale de promouvoir, pour services rendus au
comité du Puy de Dôme, membres honoraires Mme Nicole Denis et Mr Jean Michel Sanchez.
Proposition acceptée à l’unanimité.
Dominique Delchet remercie les personnes présentes pour leur participation et déclare close
l’assemblée générale 2011/2012.
L’ensemble des membres sont ensuite invités à venir partager le pot de l’amitié offert par le
CASGA.
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