
 

 

 

PV de l'Assemblée Générale Annuelle 
du CD 13 le 05 mars 2016 

1) Signature de la feuille d’émargement 

2) Recueil du nombre des présents et comptabilisation pour voir si le quorum est 
atteint. 

L'assemblée est présidée par Mme GERARDIN Elisabeth. en sa qualité de 
Présidente .Le secrétariat est assuré par Mme KORCHIA Annie. 

La présidente constate que 12 clubs sur 31 sont présents ou représentés ; le nombre 
total de voix est ainsi de  66 sur  111  . 

Le Quorum est atteint. La Présidente déclare que l'assemblée est régulièrement 
constituée et peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité 
requise. 

La Présidente ouvre la réunion à 14 h 47 et commence l'Assemblée Générale par : 

1) La présentation du RAPPORT MORAL (joint au présent PV) 

 Cela se poursuit par le rapport des commissions :  

*Commission Jeunes : Hugues (joint au PV) 

*Commission Arbitrage : Annie (idem) 

*Commission matériel : Max (idem) 

*Commission communication : Jean-Claude (idem 

*Commission parcours : Eric et Jean (idem) 

Le rapport moral est soumis au vote.  
* Contre : 0 
* Abstentions : 0 
* Pour : 66 

Le rapport moral est adopté à l'unanimité. 



 

 

2) Présentation du rapport financier : Christophe (joint au PV) 
Les vérificateurs aux comptes exposent les conclusions de leur vérification. 
Aucune anomalie n'est constatée. 
Christian tient à préciser qu’il a été choqué par l’attitude commissaires aux 
comptes lors de l’AG de la ligue. 
 
Le rapport financier relatif aux comptes de l'exercice est soumis au vote 
-  
- Contre : 0 
- Abstention :0 
- Pour : 66 
Le rapport financier est adopté à l'unanimité et quitus est donné au 
trésorier. 
 

- Nomination des vérificateurs aux comptes pour l'année 2016 : 
Christian PONTICELLI  et Jacqueline CAZALS sont reconduits dans cette 
fonction pour l'année 2016. 

 
5) Prévisionnel année 2016 : 
 
Il est présenté par Elisabeth. 
 
6) Questions diverses : 
 
a) Jean-Claude expose le programme de la soirée des champions du département 
prévue le 11  mars 2016pour récompenser les médaillés des divers championnats de 
2014 et 2015. 
 
En fonction du déroulement de cette soirée, l’expérience sera reconduite pour els 
archers médaillés durant la saison 2016. 
 
b) Eric Bastide expose son projet de challenge de parcours. Une discussion 
s’engage sur les difficultés des clubs de parcours à entrainer, motiver et s’occuper 
des jeunes sur les parcours car cela engendre beaucoup de contraintes et de 
risques. 
 
c) Projets : reconduction des stages sportifs, élite, graine d’arbitres parcours. 
 
 
7) Élection de membres du Comité Directeur : 
 

Pas d’élection 

 



 

 

 

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la 
parole, la séance est levée à 16 heures 27.  

Les membres présents sont invités au pot de clôture. 

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le 
président et le secrétaire. 

 

La Secrétaire La Présidente 

 

Annie KORCHIA Elisabeth GERARDIN 


