
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 Pétanque et Jeu Provençal Compétition du mardi 6 Novembre
19H30.
Sont présents:
Jean-Pierre RAMPAZZO Président
Antoine CUNAT Vice-Président
Brigitte RAMPAZZO Secrétaire
Gérard COMTE
Jean-François HARBONNET
Sont absents excusés:
Pierre COMTE Trésorier
Laurence HARBONNET
Sont absents:
Véronique PERRIN
Gérard PERRIN
Le Président Jean Pierre RAMPAZZO salue les présents.
Le quorum étant atteint le comité peut délibérer valablement.

Le premier point à l'ordre du jour est: 
                                                       

1) Préparation de l'assemblée générale de l'activité le mardi 20 novembre 2018 à 19h.

L'ordre du jour prévu pour l'Assemblée  Générale 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) Questions diverses.

En conformité avec les statuts les convocations ont été envoyées le 1er Novembre 2018.

Le Trésorier étant absent le Président expose le rapport financier qui dégage un excédent de  91,27 €
pour  6 573,34€ de recettes et  6 482,07€ de dépenses, après discussion il est adopté à l'unanimité.
Avec le solde de l'exercice 2017 l'activité dispose d'une trésorerie de 193,46 € pour débuter la nouvelle
saison.
Ensuite  il  présente  un  budget  prévisionnel  équilibré  à  hauteur  de  4  000€,  celui  ci  tient  compte  des  départs
annoncés  qui devraient amputer d'au moins 1/3 les effectifs, après discussion il est adopté à l'unanimité.
Le  Président  fait  lecture  du  rapport  moral  et  d'activités  qu'il  a  préparé,  après  discussion  il  est  adopté  à
l'unanimité.

2) Propositions pour la future saison.

Vu les départs et les modifications apportées par nos instances de tutelles  il sera difficile  d'engager le même
nombre  d'équipes que cette saison en CDC  pour 2019.
La date limite pour les engagements est le 15 décembre et pour l'instant seule la présence d'une équipe en CDC
Open peut être envisagée.

L' ordre du jour étant épuisé le Président lève la séance à 20H00.
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