
Procès - Verbal de l’Assemblée Générale du CBD 88 2018

Le 22 Septembre 2018 à 14h30 s’est tenue à SAINT DIE l’Assemblée Générale  ordinaire 2018                                                    
Présents   : Les clubs de SAINT DIE , GCL LE THILLOT , VITTEL, GERARDMER   et  VINCEY.

                    Les clubs de COLMAR , STRASBOURG et MULHOUSE  étaient invités dans le cadre de l’entité sportive 67/68 et 88.

  Seul le club de COLMAR était présent.

                    Le quorum  étant atteint , le Président ouvre la séance  à 14h45 en souhaitant la bienvenue à tous et remercie le 
club de SAINT DIE . Il demande ensuite un instant  de recueillement envers tous les disparus de la saison écoulée et 
notamment Mr METZ ancien président du club déodatien et du comité départemental. Il excuse le trésorier qui n’a pu se 
libérer mais qui lui a transmis les chiffres de trésorerie. Il passe ensuite la parole au secrétaire  pour lecture du rapport moral.

      Rapport moral du secrétaire

           Celui ci  analyse la saison écoulée  qui s’est assez bien déroulée  dans l’ensemble malgré des concours non complets et 
un annulé . Ceux ci se sont déroulés dans une ambiance très sportive et conviviale  et  sous un temps splendide pour la 
plupart  hormis peut être LE G.CL. qui s’est terminé sous des trombes d’eau.

         Le nombre de licenciés restent stables  et notre CBD reste le second  derrière le CBD 54.Il déplore toujours le manque de
résultats qui lui remontent et que certaines personnes revendiquent. Il informe les personnes présentes et notamment les 
présidents qu’il se tient à leur disposition pour tenter de faire avancer le Sport Boule.Il repasse ensuite la parole au Président 
qui en l’absence  dommageable du trésorier fait lecture du bilan financier.

      Compte rendu financier

        Il annonce un déficit  de 322,15 euros sachant que le club du G.CL. doit recevoir le montant d’une légère facture.

        Les recettes pour l’année  ont été de 8 946 ,45 euros  pour des dépenses de 9 268,50 euros

        Le solde au 26 Septembre 2018  est de 12 623,36 euros décomposé comme suit :

               Compte courant : 215,64 euros

               Livret :     12 407,72 euros.

          Les vérificateurs aux comptes n’étant pas là , le quitus est donné par les présidents .

      Projets 2018/2019

            Les dates des fédéraux ainsi que les lieux  sont arrêtées :

-  Fédéral  simple :     G.C.L. LE THILLOT                   21    Avril 2019

- Fédéral  double :     VITTEL                                       05 Mai  2019

- Fédéral quadrette : STRASBOURG                          23 Juin 2019

            Championnats des  A.S. 

             5 Clubs participeront :  GERARDMER , SAINT DIE, VINCEY , STRASBOURG et ES  COLMAR/MULHOUSE.

           Un tour préliminaire sera effectué  et après tirage au sort , il opposera GERARDMER  à STRASBOURG  à une date à 
définir entre les deux clubs. Les demi finales et finales se dérouleront   au boulodrome de COLMAR .

        Questions diverses.



            Suite à la démission de Mme CASTAGNETTI , non remplacée à l’échelon départemental , il est sollicité  une personne  
pour la remplacer  à la ligue Grand Est : Aucune candidature annoncée.

            Trop d’arbitres font encore défaut  sur certains concours.

            Il est demandé un stage pour les jeunes et dames. Celui ci pourrait se dérouler  au boulodrome de GERARDMER.

           Un jeune du club de Saint DIE  a participé à un stage jeune  sur le site de GAP .Celui ci encadré par des champions de 
France et du monde conjuguait  différents sports (  Boule , piscine et autres ) .

           Le président a remis une récompense à ce jeune plein d’avenir.

         Ces assises annuelles se terminent en annonçant la prochaine assemblée qui se déroulera à GERARDMER le samedi 28 
Septembre 2019.

         La séance est levée à 16h45  et est suivie d’un pot de l’amitié  gracieusement offerte par le club de SAINT DIE  qui a su 
nous accueillir ave convivialité.

Le Président                                                                                                                                          Le Secrétaire

JEAN MARIE LHUILLIER                                                                                                                  PIERRE  GALMICHE

      

        


