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PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
19/09/2014
 20h30 : Début de la seconde assemblée générale ordinaire (AGO)
 Signature des adhérents présents et des pouvoirs représentés : 62 adhérents présents à l’assemblée
générale (sur 218 adhérents totaux)
 Le quorum n’est pas atteint mais n’est pas nécessaire (deuxième AGO suite à ajournement de la première
en date du 05/09/2014).
 Pour des raisons pratiques au vu de la configuration de la salle, il est proposé aux participants de voter à
main levée plutôt que par un système de bille/isoloir. Cela est accepté à l’unanimité par l’audience.
 l’ensemble des votes de l’AGO se feront donc individuellement via un système de main levée
 les décisions seront actées à la majorité des votes des présents (et représentants des pouvoirs présents),
 Présentation de l’ordre du jour et du déroulement de la soirée par J-Y Pattard
 20h40 : Ordre du jour
Présentation de l’ordre du jour et du déroulement de la soirée par J-Y Pattard
 20h45 : Candidature d’Alexis Barbotin au bureau
 Mathieu Gournay est démissionnaire du bureau
 Lecture de la lettre de candidature d’Alexis Barbotin par P.Erbs
 20h50 : Vote sur la candidature d’Alexis Barbotin au sein du bureau
Résultat du vote:

Pour : 56

Contre : 0

Abstention : 6
 Alexis Barbotin est élu comme membre du bureau de l’association par l’assemblée
 20h52: Rapport moral 2013-2014
Le document ayant été envoyé à tous les adhérents lors de la convocation, le président David Dumas résume les
grandes lignes du rapport moral
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 21h00 : Vote du rapport moral
Résultat du vote du rapport moral :

Pour : 62

Contre : 0

Abstention : 0
 le rapport moral est voté par l’assemblée
 21h05 : Remise des trophées Laurent Lambert 2013-2014
Ces trophées ont pour but chaque année de mettre en avant des personnes bénévoles pour le travail qu’elles ont
effectué au sein de l’association
Remise du trophée Cheerleading à Charléne Pacheco et du trophée Football Américain à Antoine Buche
 21h10 : Rapport du comité directeur 2013-2014
Le rapport n’a pas été fourni par le comité directeur
 21h11 : Rapport financier 2013-2014
Présentation détaillée du bilan financier par le trésorier par J-Y Pattard
 21h20 : Vote du rapport financier
Résultat du vote du bilan moral :

Pour : 47

Contre : 1

Abstention : 14
 le rapport financier est voté par l’assemblée
 21H25 : Présentation des grands rendez-vous 2015
 Ecriture du plan d’objectif 2016-2020
 Passage de l’association en structure omnisports
 Les 30 ans des Centaures
 Match de gala au profit de l’association « Aide et action »
 Organisation du tournoi de qualification Cheerleading
 21H30 : Organigramme du club
 Présentation de l’organigramme du club et des postes associés par David Dumas.
 Un grand nombre de poste reste à pouvoir et la politique du bureau et la suivante : s’il n’y a personne sur un
poste, les tâches incombant au poste ne sont pas réaliser
 Les candidatures des personnes compétentes et motivées pour les postes libres sont à envoyer directement
au bureau
 21H50 : Présentation des « grands projets » 2015
 Présentation des différents projets avec un responsable par projet
Association n°0381014320 régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée en préfecture de l'Isère le 06 mai 1985 sous le n°
14.320, agrément n° 38.90.064 du 15 janvier 1990. Affiliée à la Fédération Française de Football Américain et à
l’European Federation of American Football (ex-EFL) depuis 1985.
« Les Centaures », le nom et le logo sont des modèles déposés, toute utilisation ou reproduction est strictement
interdite.

FORT et DROIT


BP 121
38001 GRENOBLE CEDEX 1

contact@centaures-footus.com
www.centaures-footus.com

Certains projets n’ont pas de responsable pour le moment : les candidatures sont à envoyer directement
au bureau

 21H53 : Présentation de l’association « Alpha Centauri »
Il s’agit de l’association qui doit regrouper l’ensemble des sympathisants du club (proches, anciens …) et
correspond au fan club des Centaures
 21H56 : Comité directeur
 Composition du comité
Alexis Barbotin, Adrien Prest, Jean Alain Boucard, Stéphane Pollier et Ludovic Jacquin sont
démissionnaires du comité directeur.
L’ensemble des autres membres est également démissionnaire de par les statuts car aucun d’eux n’était
adhérent du club en 2013-2014.
Le comité directeur n’a donc plus aucun membre.
 Rappel du rôle du comité directeur
Suite à une discussion collégiale et à certains questions récurrentes des adhérents, le bureau tient à
rappeler que, conformément aux statuts, le comité directeur est un groupe d’adhérents élus par
l’assemblée générale qui a pour but de « surveiller » et « rapporter » aux autres adhérents que le bureau
met en place la politique et les actions conformément au plan d’objectif 2012-2016 voté par l’assemblée
générale.
Chaque trimestre, le bureau lui rapport l’état d’avancement de ce plan d’objectif.
A la fin de l’année le comité directeur fait un rapport à l’assemblée général sur le travail du bureau
 Appel à candidature
Les 6 personnes suivantes présentent leur candidature au comité directeur : Richard Eusebe, Emmanuel
Andre, Stephane Lavech, Jerome Kuehn, Nicolas Raybois, Vincent Hunckler
 22H15 : Vote des membres du comité directeur
Résultat du vote à la candidature de Richard Eusebe

Pour : 58

Contre : 2

Abstention : 2
 Richard Eusebe est élu au comité directeur
Résultat du vote à la candidature d’Emmanuel Andre

Pour : 58

Contre : 3

Abstention : 1
 Emmanuel Andre est élu au comité directeur
Résultat du vote à la candidature de Stéphane Lavech

Pour : 60

Contre : 1

Abstention : 1
 Stéphane Lavech est élu au comité directeur
Résultat du vote à la candidature de Jerome Kuehn
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Pour : 51
Contre : 3
Abstention : 8
 Jerome Kuehn est élu au comité directeur
Résultat du vote à la candidature de Nicolas Raybois

Pour : 56

Contre : 1

Abstention : 5
 Nicolas Raybois est élu au comité directeur
Résultat du vote à la candidature de Vincent Hunckler

Pour : 58

Contre : 2

Abstention : 2
 Vincent Hunckler est élu au comité directeur
 22h20 : Questions diverses
 Réponses aux questions écrites envoyées au bureau
 Communication interne
Questionnement sur l’avancement des projets pas assez visible auprès des adhérents
Certains adhérents demande au bureau de communiquer plus souvent sur l’avancement des projets.
Le bureau prend note de cette demande et va essayer d’améliorer sa communication interne.
Une des premières décisions actées durant l’été par le bureau est de mettre en ligne sur le site web chaque
compte rendu de réunion bureau disponible
 23h00 : Clôture de l’assemblée générale ordinaire
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ANNEXE
 Liste de présence : document joint « 20140919_AGO_Liste_Présence »
 Support de présentation : document joint « 20140919_Présentation_AGO_Centaures »
 Lettre de candidature d’Alexis Barbotin : document joint « Candidature Alexis Barbotin Bureau »
 Rapport moral : document joint « 20140919_AGO_Rapport_Moral »
 Rapport financier : document joint « 20140919_AGO_Rapport_Financier »
 Questions envoyées au bureau : document joint « 20140919_AGO_Questions écrites envoyées au bureau »
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