
G.C.L. 46 rue de la chaume
88160  LE THILLOT

                        COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DE L'ACTIVITE

Compte-rendu de la réunion du comité de l'activité Sport-Boules Compétition 
du mardi 30 octobre 2018 19h00.

Sont présents:
Jean-Pierre RAMPAZZO Président
Antoine CUNAT Vice-Président
Brigitte RAMPAZZO Secrétaire
Irène OUDOT
Denis HOFFMANN
Frédéric VINCENT
Sont absents :
Gérard PERRIN Trésorier
Véronique PERRIN
Invités:
FLECK Gilbert Excusé
RIBLET Philippe Présent

Le Président Jean Pierre RAMPAZZO salue les présents.
Le quorum étant atteint le comité peut délibérer valablement.

L'ordre du jour est:

1) Finances de l'activité.
Le Trésorier étant absent le Président indique que pour l'exercice 2018 se déroulant de début
septembre 2017 à fin octobre 2018 les recettes s'élèvent à 13 870,94 € et les dépenses à 12 494,59 €
soit un solde positif de 1 376,35 € ce qui donne une disponibilité de 2 360 € en prenant en compte
les 983,65 € du solde 2017.
L'activité doit régler la somme de 497,50 € au CBD88  (Affiliation et licences 2018-2019).
Le Président signale également que le solde servira à honorer les nombreuses dépenses avant les
premières recettes arrivent.

2) Préparation de l'Assemblée Générale du mardi 13 novembre.
 L'ordre du jour prévu est le suivant                                                                           

1) Approbation du compte rendu de l'assemblée générale 2017.
2) Rapport moral et d'activités de la saison 2017-2018.  
3) Rapport financier 2017-2018 et rapport des vérificateurs.
4) Budget prévisionnel 2018-2019.
5) Élections complémentaires au Comité Directeur.
6) AG de la ligue Grand Est.

                               7)  Questions diverses.
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Il est décidé d'inviter au repas du GCL le 9 décembre les arbitres qui ont officié lors de nos
concours  promotion  de  juillet  et  de  septembre  dans  la  mesure  où  ils  nous  ont  laissés  leurs
indemnités kilométriques et d'arbitrage, seront invitées également les personnes qui nous ont
aidées ces deux  jours.
Ces repas seront pris en charge l'activité Sport-Boules Compétition.
Statutairement  le  Comité  Directeur doit  se composer de 9 personnes,  le  Président suggère à
Philippe RIBLET de le compléter, ce qu'il accepte.  
Le Président  préparera les  différents  documents  notamment  le  budget  prévisionnel  qui  sera
équilibré à hauteur de 12 000 €.
La date de l'AG de la ligue Grand Est n'est toujours pas fixée mais lors de l'AG du CBD88 il
nous a été attribué l'organisation du Championnat Simple du Secteur sportif Alsace-Vosges le
dimanche 21 avril 2019.
Les nouvelles tenues sont arrivées, le point sera fait par la secrétaire avec chacun sur celles à
renouveler ou pas.

L' ordre du jour étant épuisé le Président lève la séance à 19H30.
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