ROLLER HOCKEY BRIVE
Le rocher coupé
Route de Meyssac
19100 Brive la Gaillarde

Procès-verbal de l’Assemblée Générale
Le 30 août 2019, à 19h30, les membres de l'association ROLLER HOCKEY BRIVE se
sont réunis au siège social en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du
président.
Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur
nom propre ou en tant que mandataire.
L'Assemblée était présidée par M. Jérémy CHARLEY, président de l'association.
Il était assisté d’un président adjoint, M. Aurélien MAROUSEAU, d’une secrétaire de
séance, M. Noémie JOUFFRE, secrétaire de l'association, d’une secrétaire adjointe, M.
Murielle BLAZART-FAURE, du trésorier de l’association, Emmanuel CHAINE et du
trésorier adjoint et entraineur, M. Éric CHAMPOUGNY.
Plus d’un tiers des membres étaient présents ou représentés soit 30 personnes sur
les 81 licenciés. L'Assemblée a donc pu valablement délibérer, conformément à
l’article 10 des statuts.
L'ordre du jour a été rappelé par le Président :
•

•
•
•
•

Rapport moral et financier du Président : 81 licenciés, subventions de la
mairie et du Conseil Régional en hausse, travaux de remise en état des
vestiaires à prévoir, remplacement des bâches du toit de la salle (financés par
moitié par le propriétaire et le club)
Présentation des comptes : bilan positif
Démission du bureau
Renouvellement des membres du bureau
Élection du président par les membres du bureau

Le Président a précisé que l'ensemble des documents a été mis à disposition de
chacun des membres.
Il a été fait lecture des différents rapports, journal des comptes et budget
prévisionnel 2019-2020.
Lors du débat qui a eu lieu, les éléments suivants ont été avancés :
• Effectif insuffisant pour poursuivre en championnat Pré-Nat (N4) dans la Ligue
Nouvelle Aquitaine.
• Engagement d’Olivier PINATO pour organiser des matchs loisirs avec les
équipes locales
• Participation à « Sport dans ma Ville » à Brive le 7 septembre 2019.
• Participation à « Color’Assos » à Malemort le 14 septembre 2019.
• Renouvellement des sponsors.
•
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•

Présentation du bureau sortant d’une entame d’échange avec l’ASPTT pour
une éventuelle intégration du club comme section roller de la nouvelle ASPTT
Brive.

A l’issue du débat entre les membres, le président de séance a mis aux voix les
questions suivantes, conformément à l'ordre du jour :
•

Rapport moral et financier : l'Assemblée Générale adopte la délibération à la
majorité de 30 voix.

•

Approbation du budget adopté à l'unanimité.

•

Élection des membres du Bureau :

L’Assemblée a élu Mr Julien GROSTIN en qualité de Président
Et a élu
Mr Christophe CLUZEL en qualité de président adjoint
Mlle Estelle DELPY en qualité de secrétaire
Mr Jérémy CHARLEY en qualité de secrétaire adjoint
Mr Julien MEISSONNIER en qualité de trésorier
Mr Emmanuel CHAINE en qualité de trésorier adjoint.
Ceux-ci exerceront leur fonction conformément aux statuts pour une durée de 1 an.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 21h00.
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance
et le Secrétaire de séance.

A Brive la Gaillarde, le 30 août 2019

Le Président de séance
Jérémy CHARLEY

Le Secrétaire de séance
Noémie JOUFFRE
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