ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE 2016
du 17 mars 2017
SAINT OUEN L'AUMÔNE, le 23 mars 2017

Présidence :Jean Pierre PIVARD
Présent ( e ) s :
•
•
•
•

Denise PIVARD
Céline PIVARD
Lento WEBER
Séverine COANON

Absents :
•
•

Serge GOUGEROT
Françoise MOIZAN

I .Allocution du Président
Je souhaite la bienvenue à cette assemblée élective aux anciens et nouveaux sociétaires du club ainsi
qu'à leurs familles.
Les résultats sont semblables en qualité à ceux des saisons passées. Le nombre constant de qualifiées
aux différents championnats le démontrent. Ces résultats nous les devons à la qualité des athlètes
mais aussi à celle de l'équipe d'entraîneurs dirigée par Denise.
Présentation du Club et des élus :
En 2016, nous avons atteint les 148 licenciés comme en 2015 mais avec 77% de féminine au lieu de
75%.
En 2017 nous en sommes à 2% de licenciés supplémentaires et 79% de féminines dont 93 athlètes de
moins de 11 ans.
Notre Club omnisport comporte 13 sections et près de 4 000 licenciés qui se partagent une
subvention municipale répartie suivant le nombre de licenciés et le niveau atteint.
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Sont élus au CD de notre section jusqu'à la fin de la saison ( 2016 étant une année élective ) Denise
PIVARD ( Vice-Présidente ), Lento WEBER ( Secrétaire Générale ), Françoise MOIZAN ( Trésorière
Générale ), Séverine COANON ( Trésorière adjointe ), Serge GOUGEROT et Céline PIVARD ( membres
du bureau ) et moi-même Jean Pierre PIVARD ( Président depuis 1990 )
Serge et moi-même sommes élus au CD de l'ASSOA Omnisport.
Les membres démissionnaires :
Françoise MOIZAN de son poste de Trésorière Générale en 11/2016.
Serge GOUGEROT de son poste de membre du CD ASSOA Athlétisme et membre du CD ASSOA
Omnisport en 02/2017.
AG 2016
Vous avez signé la fiche de présence et avez obtenu un certain nombre de bulletin de vote par
licencié.
Cette AG est une AG élective pour une olympiade. Les membres licenciés en 2016 ont un pouvoir
d'électeur s'ils sont majeurs. Le quorum est des 2/3 soit 98 présences. Si ce quorum n'est pas atteint,
on procédera immédiatement à une AG Extraordinaire sans quorum. Le vote est à bulletin secret,
une fois dépouillé le nouveau CD vous proposera un nouveau Président. Élection à la majorité
absolue à 1 tour.
II .Vérification des pouvoirs
L'Assemblée actuelle compte 43 présent ( e ) s, le quorum n'est pas atteint, le Président ferme cette
AG Ordinaire et ouvre une AG Extraordinaire, pour laquelle, suivant les statuts et le règlement
intérieur, il n'y a pas besoin de quorum et l'AG Extraordinaire peut valablement délibérer.

III .Les chiffres 2016
•
•
•
•
•

148 licenciés
49 jours de compétitions en salles
38 jours de compétitions sur piste soit au total 30% supplémentaire par rapport à 2012.
2 Qualifiées aux Frances dont 1 Finaliste
10 Qualifiés aux Régionaux
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IV. Réalisations depuis 2012
•
•
•
•
•
•
•
•

Augmentation du nombre de licencié + 50%
Augmentation du nombre d'entraîneur
Organisation de notre compétition EA/PO
Déplacement aux divers Championnats
Achat de matériels
Organisation de moment festif
Création du site internet
Renouvellement des maillots de club

V. Résultats des élections au Comité Directeur
Sont élus à la majorité absolue, au 1er tour, au Comité Directeur de la section Athlétisme de
l'ASSOA :
Jean pierre PIVARD
Céline PIVARD
Agnès DE DIVONNE
Denise PIVARD
Lanto WEBER
Séverine COANON
Anne Virginie LE BIHAN
Johann VEDEL

41 voix
40 voix
40 voix
39 voix
39 voix
39 voix
39 voix
39 voix

VI. Résultats des élections des délégués au Comité Directeur ASSOA Omnisport
Sont élus à la majorité absolue, au 1er tour, délégué au Comité Directeur de l'ASSOA Omnisport:
Jean pierre PIVARD
Céline PIVARD
Denise PIVARD

41 voix
41 voix
41 voix

VII. Résultats des élections à la Présidence de la section Athlétisme de l'ASSOA
Est élu à la majorité absolue, au 1er tour, Président de la section Athlétisme de l'ASSOA:
Jean pierre PIVARD avec 41 voix
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VIII. Trésorerie Générale
Présentée par le Président, qui a dû prendre ce poste suite à une démission.
Recettes :
•
•
•

Subvention municipale en régression
Subvention CNDS qui n'existeront plus en 2017
Cotisation annuelle

Dépense :
•
•
•
•
•

Licences Athlètes et Club
Missions et déplacements encadrements
Matériels
Formations
Compétitions jeunes

Léger déficit de 275,00 € pour la saison 2016
IX. Rapport sportif
Denise réaffirme que les résultats dépendent du sérieux de de l'assiduité aux entrainements, la
progression athlétique est le résultat de tous ces facteurs qui déterminent le niveau de l'Athlète.
Denise, Séverine et Céline nous commentent les résultats remarquables de la saison.
Questions diverses
Intervention de Mr Gilles Dantec.

Le Président
JP.PIVARD
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