ASSEMBLEE GENERALE
25 JUIN 2016
Participants
Mmes GRUMIER Claudie, GAGLIARDI Murielle, SEVOZ Lydie, RENAULT Chantal.
Mrs MARCHAND Dominique, GRUMIER Gérard, DUCHENE Pascal, GAGLIARDI Christian,
MARCHAND Sébastien, LEFEVRE Pascal, CHRETIEN Jean-Claude, ADELINE Pascal,
RENAULT Robert, LENOIR Max, SOTTY Stéphane, ALIA Jean-Paul
Invités Mrs CARETTE Joël et BROCARD Gilles représentant BAR sur SEINE
La présidente ouvre la séance à quinze heures dix. Elle présente mrs CARETTE et
BROCARD qui représente le club de BAR sur SEINE qui va s’affilier a notre comité pour la
saison prochaine. Elle fait remarquer que pour la première fois depuis qu’elle est présidente,
l’AG du comité a lieu après celle de la FFT, ce qui lui a permis de constater que dans
l’ensemble et par rapport a d’autres comités tout se passait bien dans notre comité. Elle fait
un compte-rendu de la présentation du nouveau contrat d’assurance de la FFT. Elle fait
ensuite un bilan de la discipline avec un passage en commission et trois lettres
d’avertissements envoyés.
Ensuite les nouveaux statuts sont présentés. Ils sont lus et commentés avant d’être adoptés
par un vote à l’unanimité.
Le président CCR fait un point sur les résultats lors des championnats de France avec en
point d’orgues la victoire en coupe de France de l’équipe comprenant STEPHANE SOTTY.
Les divers résultats figurent en annexe.
Le trésorier fait un point des comptes qui sont bénéficiaires pour la saison.
Il est ensuite procédé à l’élection du bureau. Comme l’AG a adopté de nouveaux statuts, il
est décidé de voter pour l’ensemble du comité.
Dix personnes se présentent pour neuf sièges.

217 licenciés étaient présents ou représentés.
Ont obtenus
Mme GAGLIARDI Murielle

212 voix

Mme GRUMIER Claudie

209 voix

Mr MARCHAND Dominique 205 voix

Mr GRUMIER Gérard

Mr GAGLIARDI Christian

Mr CHRETIEN Jean-Claude 194 voix

198 voix

Mr MARCHAND Sébastien 184 voix

Mr LEFEVRE Pascal

Mr LENOIR Max

Mr DUCHENE Pascal

182 voix

203 voix

183 voix
135 voix

Mr LENOIR démissionne alors pour permettre à Mr DUCHENE de faire partie du bureau.
Une pause a alors lieu pour permettre au bureau de se réunir pour designer les différents
responsables.
Au retour de cette pause la présidente annonce la démission de Mme GAGLIARDI Murielle
et de Mr GAGLIARDI Christian.
Elle annonce la composition du bureau
Présidente

MME GRUMIER Claudie

Vice Président

Mr MARCHAND Dominique

Trésorier

Mr GRUMIER Gérard

Président de ccr

Mr DUCHENE Pascal

Secrétaire

Mr DUCHENE Pascal

Secrétaire adjoint

Mr CHRETIEN Jean-Claude

Trésorier adjoint

Mr MARCHAND Dominique

Membres titulaire du conseil de discipline Mrs MARCHAND Sébastien, CHRETIEN JeanClaude et LEFEVRE Pascal. Membres suppléants GRUMIER Claudie, GRUMIER Gérard et
MARCHAND Dominique.
La présidente annonce ensuite que Mr BROCARD Gilles, LENOIR Max et Mme ROBERT
Anne-Marie ont été cooptés pour faire partie du bureau.

