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

                       

Compte-rendu du Conseil d'Administration du Lundi 3 décembre 2018 à 14H.

Sont présents, Antoine CUNAT, Jean FAIVRE, Gilbert FLECK , Brigitte RAMPAZZO et Jean-Pierre
RAMPAZZO.
Sont excusés Jean-Pierre AMET, Gérard COMTE, Laurence COMTE, Pierre COMTE, Jean-François
HARBONNET,  Laurence  HARBONNET,  Denis  HOFFMANN,  Irène  OUDOT,  Gérard  PERRIN,
Véronique PERRIN,  Philippe RIBLET,  Franck SCHUTZ et Marise THIEBAUTGEORGES.

Le Président Jean Pierre RAMPAZZO salue les présents et présente les excuses des absents en rappelant
l'ordre du jour qui est le suivant:
1)  Préparation de l'assemblée générale du 9 décembre.
2)  Point sur les différentes activités.(horaire)
3)  Questions diverses.

Point N° 1:Préparation de l' Assemblée Générale du 9 décembre.
Le Président présente le rapport moral 2018.
Le  Trésorier  Pierre  COMTE  étant  absent  pour  raisons  de  santé  le  Président  présente  le  rapport
financier 2018 examiné par les vérificateurs aux comptes Jean-Pierre AMET et Jean FAIVRE.
Celui-ci enregistre des recettes pour 32 105,73 € et des dépenses pour 31 740,50 €, il dégage donc un
excédent d'exercice de 365,23 € qui cumulé aux excédents précédents donne une disponibilité de 969,94 €
en plus des 4 000 € du fonds de réserve de quoi aborder l'exercice suivant avec sérénité.
Il présente ensuite le budget prévisionnel 2019 en équilibre à hauteur de 30 000€.
Ces différents projets sont adoptés à l'unanimité.
  
Point N° 2:Point sur les différentes activités.(horaire)       
Le Trophée Pierre VINCENT de Pétanque se déroulera toujours les mardis à 14H sauf en cas de journée
de championnat vétérans, il se déroulera alors un autre jour de la semaine de préférence le lundi  de
début Septembre à fin Juin.
Les journées souvenirs d'été seront programmées par le futur Conseil d'Administration.
Le Trophée Roger MAISON de Sport-Boules se déroulera tous les vendredis à 15H sauf exception de
début Avril à fin Octobre.

Point N° 3: Questions diverses.                                                          
La Secrétaire Brigitte RAMPAZZO demande à ce que les tarifs soient revus par le prochain Conseil
d'Administration dès le début de sa mandature car ceux-ci n'ont pas changé depuis 2002 (passage du
Franc à l'Euro) alors que les prix d'achats ont nettement progressé.
Le Président évoque également quelques thèmes de réflexion concernant les activités fédérées.
Il annonce qu'il se représentera à la Présidence avec le même bureau.
En cas de réélection il reprendra en mains la direction des différentes équipes inscrites en CDC car les
gestions précédentes ne lui ont pas donné satisfaction.

La séance est levée à 16H15.

 

1


