GIRONDINS BORDEAUX TIR
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 19 SEPTEMBRE 2020
L'Assemblée Générale Ordinaire du club des GIRONDINS Tir s'est tenue dans une salle du stand de tir 123
avenue Marcel Dassault à Mérignac le samedi 19 eptembre 2020
Les adhérents avaient été convoqués individuellement par courrier remis lors de leur passage au stand ou par
courriel. (1740 mails envoyés)
La convocation comprenait l'ordre du jour, le montant de la licence et un pouvoir.
L'assemblée a réuni 321 présents ou représentés.
Le Président Yves LAMOLIATE ouvre la séance à 15 heures et souhaite la bienvenue aux Participants
Deux Assesseurs sont désignés :Mr DUMOULIN Franck et FERNANDEZ j Pierre
Quatre scrutateurs sont désignés : Mrme NAULEAU Jany et MRS VERGNAUD Romain BOCCHECIAMPE
Michel PASCAL Laurent..

Adoption du P.V.de l'A.G .du 21 septembre 2019

Le P. V qui était affiché depuis octobre 2019 est adopté à l'unanimité.

RAPPORT MORAL.

Le Président présente son rapport moral, il y détaille les résultats sportifs, l'état du nombre d'adhérents par
catégories, les gros travaux effectués sur le stand. Il regrette encore une fois le comportement anormal de
certains tireurs .. Il fait part des difficultés rencontrées avec la pandémie.
La question est posée pour savoir si des membres avaient des remarques à faire sur le rapport moral.
Personne ne demandant la parole, les applaudissements clôturent le rapport moral.

RAPPORT FINANCIER

Le Trésorier Monsieur Gérard BOUSSEAU présente à l'aide de vue projetées le rapport financier 2019/2020. Au
31 août le total des recettes se monte à 478 253 € et le total des dépenses à 459 956 €.
L� résultat positif de la saison est dû à la reprise des fonds en réserve des années précédentes.
Le représentant des contrôleurs aux comptes, Mr DESPLATS lit le rapport de la commission et propose à
l'assemblée de donner quitus au trésorier.
Le rapport financier est mis aux voix. Personne ne demande le vote à bulletin secret aucune voix contre,
aucune abstention, le rapport financier est adopté à l'unanimité.
Le mandat des contrôleurs aux comptes MM DESPLATS, CAYUELA, LE CHAPELAIN, SAILLARD,
SANTURENNE, et NAULEAU est implicitement renouvelé.

ELECTION DU TIERS SORTANT
Les Candidats sont les suivants

APPRIOU Liliane
DEGRYSE Gérard.
MERLET Alain
RIVIERE Daniel
STRUGEN Claudie

Les ASSESSEURS ET SCRUTATEURS se retirent pour effectuer le dépouillement.

