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Clubs Présents : 

- 22 clubs représentés. 
- 30 délégués portant 32 voix.  

 

 
Personnalités Présentes : 
Mme Madelaine Sarah (Trésorière Ligue) 

     Mr Maline Bernard CDOS 76 

  
 

 
 

 
Personnalités Excusées : 

 

Monsieur Pascal MARTIN, Président du Département de la Seine Maritime 

Madame Chantal COTTEREAU, Vice-Présidente du Département, Chargée des Sports 

    ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Samedi 7 Octobre   2017 à 14h 

CRJS Yerville  



 

 
 
 

 

 

Accueil des délégués et personnalités

Contrôle des mandats

Désignation du secrétaire de séance

Assemblée Générale Statutaire

1. Présentation des modifications des statuts du Comité.

2. Vote

Assemblée Générale ordinaire

1. Adoption du compte-rendu de l'AG 2016

2. Rapport moral du Président

3. Rapport financier & Budget 2017/2018

4. Rapport des commissions

5. Site web du Comité 76

6. Proposition des tarifs des timbres Comité pour la saison 2018-2019

7. Élection au Conseil d'Aministration du CDBSM

   Places Disponibles: 3 H et 7 F

8. Élection complémentaire des délégués (10 au total) à l'Assemblée Générale de la

    Ligue de Normandie. Pas de place de titulaire disponible.

L'assemblée Générale sera suivie d'un pot de l'amitié et de la remise

des dotations "tête de réseau" au titre de la saison 2016/2017. Seuls les

clubs destinataires de cette aide et présents à l'assemblée pourront

 recevoir la dotation.

Ordre du Jour 



 

Le quorum (21 délégués portant 21 voix) a été atteint pour le déroulement de l’Assemblée Générale 

ordinaire. Cependant l’Assemblée Générale statutaire ne pourra se tenir faute de quorum (42 

délégués portant 43 voix) et sera donc convoquée à nouveau à une date ultérieure. 

 

Tout d’abord, le Président du CDBSM souhaite la bienvenue et se présente car c’est la première fois 

qu’il dirige l’Assemblée Générale du CDBSM. Il présente ensuite la table d’honneur et excuse les 

personnalités, à savoir le Conseil Départemental 76 et la DDdCS 76, Chantal COTTEREAU, Vice-

Présidente du Département, en charge du Sport et Sophie ECHARD-GOUBERT, Responsable du 

pôle politiques de la ville et du sport. 

 
1 - Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale 

Aucune remarque n’est formulée, le compte rendu est adopté à l’unanimité. 

 
2 - Rapport moral du Président : 

 
Assemblée générale du             18/ 11 / 17           
Rapport moral de M. Prieto Guillaume   Président, relatif à la saison sportive 2016/2017 

 
 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis, 

 

Nous voici à nouveau réunis pour notre assemblée générale annuelle, « grand’messe » diront 

certains, « futilité » penseront d’autres, peu nombreux je l’espère, moment privilégié de dialogue et 

d’échange en retiendront le plus grand nombre, du moins j’en prends le pari maintenant. Et je 

m’efforcerai qu’il en soit ainsi. 

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence ici aujourd’hui. Par votre nombre, vous 

témoignez de l’intérêt que vous portez à nos activités et au développement de notre association. 

Vous savez que ce n’est que sur vous qu’elle peut compter. 

 

L’an dernier, lors de votre dernière assemblée générale, le comité comptait 40 clubs à jour, 

aujourd’hui nous atteignons le chiffre de 3 647 licenciés sur la saison 2016/2017,  

 

Nos efforts ont été couronnés de succès, de nouveaux membres nous ont rejoint, certains étant 

même devenus des « citoyens actifs » passionnés par leur découverte d’horizons nouveaux. 

 

Instruit par l’expérience, je proposerai au conseil d’administration de veiller, de temps à autre, et sans 

être importun, à reprendre cette campagne en direction des organisations. 

 

Après l’exposé de ce rapport, je demanderai, au nom du conseil d’administration, de venir vous 

présenter de façon plus concrète et plus vivante, et avec la foi et la vigueur de ceux qui font vivre le 

comité au quotidien, leurs meilleurs succès. 

(Donner aussi des indications sur les difficultés rencontrées). 

 

Voilà l’essentiel des informations que je devais vous communiquer.  

Ensuite, le Trésorier de notre association, vous présentera son rapport financier, avant de passer aux 

différents votes. 

 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis et adhérents, je vous remercie 

 

Guillaume Prieto  

Président du CDBSM 

 

Adoption du Rapport Moral : 



 

 

Sur proposition du Président, le rapport moral est soumis au vote de l’Assemblée, il est adopté à 

l’unanimité, le Président remercie l’assemblée pour ce signe de confiance. 

 

3 – Rapport Financier 2016/2017 et Budget 2017/2018  

Rapport financier 2016/2017 : 

 

Chers Amis, 

 

J’ai l’honneur de vous présenter les résultats de l’exercice comptable arrêté au 31 août 2017. 

Nous venons de vous remettre un exemplaire du bilan et du compte de résultat de la saison. Les 

graphiques projetés du compte de résultat et du bilan, représentent les lignes récapitulatives de la 

répartition par poste.  

Nos comptes montrent cette saison un déficit de 10 674.06 €. 

Je me tiens à votre disposition pour toute demande de renseignements complémentaires je vous 

remercie de votre attention et de votre compréhension. 

 

Corinne  

Trésorière Générale 

 
Adoption du Rapport Financier 2016 : 

Le rapport est soumis au vote de l’Assemblée. Le rapport financier est adopté à l’unanimité. Le Président 

Remercie l’Assemblée et également Corinne Hedou qui quitte le CA du Comité après de nombreuses 
années de travail en tant que Trésorière. 

 

Budget 2017/2018 : 

Le budget prévisionnel est présenté à l’assemblée et il s’élève à 58 000€. Il a été présenté et approuvé 
par le conseil d’administration. Le budget prévisionnel est soumis au vote de l’Assemblée. Il est adopté à 
l’unanimité. 

 

4 – Rapport des Commissions : 
 

Les Responsables des différentes commissions font lecture des rapport envoyés préalablement à 
l’ensemble des clubs. 

 
5 – Site Web du Comité : 
 
Le nouveau site du Comité est en cours de finalisation mais ne peut être présenté lors de cette AG. Il sera 
disponible très prochainement. 

 
6 – Tarifs des timbres du Comité pour la saison 2018/2019 : 

 
Sur proposition du Bureau et par adoption du Conseil d’Administration, il a été décidé que le montant du 
timbre pour la saison 2018/2019 serait en augmentation. La proposition est une augmentation de 1,50 €. 
Cette proposition est soumise au vote de l’assemblée. 

 

Après réflexions et échanges avec la salle, la proposition d’augmentation du timbre de 1,50€ pour la 
saison 2018/2019 est adoptée à l’unanimité. 

 
7 – Election au Conseil d’Administration 
 
Le CA actuel de notre association est incomplet et dispose de 3 places pour des hommes et 7 places 
pour des femmes. 
Se portent candidats comme membre du CA : 



 

Coadou Gaêl (MDMSA) 
Bolaingue Ludovic (YBC) 
Mouchel David (BCS) 
Afonso Hacinda (LVP) 
 
Les 4 candidats sont élus à l’unanimité comme membre du CA. 
 
Nous tenons également à remercier les démissionnaires pour le travail effectué au sein de notre 
association et notamment Huguette et Raymond Hermier qui ont œuvré de nombreuses années pour 
promouvoir notre sport. 
 

8  – Election complémentaire des délégués pour l’AG de la Ligue   

 

Le Comité 76 dispose de 10 places de délégués pour être représenté à l’AG de la Ligue. 

Aucune place de titulaire n’est disponible, néanmoins nous avons besoin de candidats comme suppléants 
en cas d’absence pour se rendre à l’AG de la Ligue. 

Se portent candidat : 

Madelaine Sarah (BCDHF) 

Barbier François (YBC) 

 

Les 2 candidats sont élus à l’unanimité comme délégué suppléant. 
 

 

Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire  
 
 
 
 
 
 
 

                     G. PRIETO                                                                P. FAGEOL 
 

 

 

 


