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Procès-verbal de l'Assemblée Générale
Du vendredi 28 juin 2019

Le vendredi 28 juin à 19h30 à BAYEUX, les membres de l'association CERSUB se sont
réunis à la salle Saint-Laurent en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du
Président.
L'Assemblée était présidée par M. SANTA MARIA Nicolas, Président de l'association.
Il était assisté d'un secrétaire de séance, M. JEAN Éric, secrétaire de l'association.
M. POIGNANT Didier, Trésorier de l'association régulièrement convoqué, était présent.
Plus de vingt-cinq pour cent des membres étaient présents ou représentés. L'Assemblée
générale extraordinaire a donc pu valablement délibérer, conformément à l'article 8 des
derniers statuts votés le 9 juin 2018.
L'ordre du jour a été rappelé par le Président
• Rapport moral du Président,
• Rapport d'activité
• Rapport financier du Trésorier
• Règlement intérieur
• Election - renouvellement des membres du Conseil d'Administration.
• Questions diverses

1. Présentation des rapports
Le comité directeur a donc procédé à la lecture des différents rapports suivis d'un vote
par les adhérents présents.
Ceux-ci ont voté pour à l'unanimité en ce qui concerne les rapports suivants
- rapport moral du président,
- rapport de la commission audiovisuelle,
- rapport de la commission technique
- rapport du secrétariat,
- rapport de la commission festive,
- rapport de la commission matériel,
- bilan financier,
Tous les rapports ont été soumis au vote conformément aux statuts du club. Ils ont tous
été approuvés à l'unanimité des présents et mandants.
2. Règlement intérieur
Le règlement intérieur a fait l'objet d'une présentation des modifications qui lui ont été
apportées suivie de questions puis d'un vote dont les résultats se sont établis ainsi
approuvé à l'unanimité des présents et mandants.

3. Nouveaux tarifs
Une nouvelle grille tarifaire a été présentée et expliquée aux adhérents qui ont ensuite eu
la possibilité de poser quelques questions.
AG ordinaire du CERSUB— vendredi 28 juin 2019
Club FFESSM n° 22140023 — SIRET 447 902 172 00017

112

4. Les nouveaux créneaux du club au centre aquatique AUREO ont aussi été évoqués:
mercredi

jeudi

samedi

petit bassin

19h à 22h30

20h à 22h30

Indisponible

bassin extérieur

19h à 22h30

20h à 22h30

8h30 à 1lh30

grand bassin

20h30 à 22h30

21h à 22h30

8h30 à 1lh30

L'occupation de ces différents créneaux a fait l'objet d'une rapide discussion et sera
affinée pour la rentrée de septembre.
5. Election des membres du comité directeur
A l'issue de cette saison, trois membres du comité directeur étaient sortants
Didier Poignant, Philippe Raphanel, Éric jean.
Deux de ces membres se sont de nouveau présentés pour rester dans le comité
directeur :
- Philippe Raphanel, élu à l'unanimité des présents et mandants
- Éric jean, élu à l'unanimité des présents et mandants
Deux membres étaient démissionaires
Cyrille Anfray et Françoise Raphanel

Deux membres se sont présentées au vote pour rentrer au comité directeur
- Marie-Christine Leroux, élue à l'unanimité des présents et mandants
- Audrey Fievet, élue à l'unanimité des présents et mandants

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 21h30.
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et le
Secrétaire de séance.
A BAYEUX, le 28 juin 2019

Le Président de séance

Le Secrétaire de séance
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