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20 présents ou représentés (puis 21 à partir de 19h15) sur les 32 membres (66%). 
Quorum pour l’assemblée générale : 8  le quorum est atteint. 
L’approbation se fait à la simple majorité : 11 
10 membres présents éligibles et électeurs pour le Comité Directeur 
 
L’assemblée générale se tient en la présence de Madame Elisabeth LONGUET, 
Conseillère Municipale déléguée aux Sports. 
 
 
L’assemblée générale ordinaire est ouverte à 18h35. 
 
Le Comité Directeur se présente. L’assemblée se présente. 
 
o Le Président présente le rapport moral de l’exercice écoulé 
o Le Vice Président présente le rapport sportif de l’exercice écoulé. 
Le Président soumet au vote le rapport moral. 

Contre = 0   Abstention = 0  Pour = 20, unanimité 
Le rapport moral est approuvé. Il sera mis en ligne sur le site internet. 
 
o Le Trésorier présente le rapport financier. 
Le Président soumet au vote le rapport de trésorerie. 

Contre = 0   Abstention = 0  Pour = 21, unanimité 
Le rapport de trésorerie est approuvé. 
 
o Le Comité Directeur propose un montant « part club » de 20 € pour la cotisation de 
la saison prochaine. Le Président soumet au vote la proposition. 

Contre = 0   Abstention = 0  Pour = 21, unanimité 
Le montant de 20 € est approuvé. 
  
o Les fauteuils de Delphine MAUGENEST et de Jean-Claude WARYN sont à renouveler 
lors de l’Assemblée Générale. Les 2 membres sortants se représentent. Aucun autre 
candidat ne se déclare. 
Delphine MAUGENEST est réélue à l’unanimité. 
Jean-Claude WARYN est réélu à l’unanimité. 
 
o Le nouveau Comité Directeur délibère. Il confirme la même composition du Bureau. 
 
L’assemblée générale est clôturée à 19h45. 
 

La Secrétaire,      Le Président, 
Delphine MAUGENEST    Thibaut MAUGENEST 
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