
Procès - Verbal de l’Assemblée Générale 2016

Le 29 Octobre 2016  à 14h30, l’Assemblé  Générale Ordinaire du CBD VOSGES s’est déroulée à l’  Amphithéâtre de la Faculté 
de droit  à  EPINAL.  

Etaient Présents :

Les représentants des Clubs d’ EPINAL,  du G.C.L. LE THILLOT, GERARDMER, VITTEL, VINCEY et SAINT DIE ainsi que le 
Président et le Trésorier du Comité Directeur. Personne excusée, Mme BRIONNE TORRES, secrétaire.

Personnalités présentes : Mr  COQUET  Président  de la FFSB

                                                Mr  POYOT   Président d’honneur  de la FFSB

                                                Mr JOURDAIN  Vice-président du Conseil départemental

Mr VIRY  Adjoint à la mairie d’Epinal

         Le Quorum étant atteint, le Président souhaite la bienvenue à tous les membres présents et ouvre la séance.                     

 le Président présente les différents invités et remercie particulièrement  Mrs COQUET  et POYOT  d’avoir honoré de leur
présence cette assemblée générale,( dernière de la mandature).

Une minute de silence est respectée afin de saluer l’ensemble des sportifs disparus cette année 2016.

La séance est ouverte  par Jean TORRES, président en exercice du comité.

Rapport Moral et d’Activité de la saison 2015/2016     : 

En l’absence de la Secrétaire, le Trésorier prend la parole pour décliner le bilan sportif et le rapport financier de la saison
écoulée.

Championnat de France simple : Féminine division 3 : Sylvie CASTAGNETTI         ½ finaliste

                                                           Féminine  division  4 :  Sandrine ALOTTO         ½  finaliste

.                                                          Masculin  division 4 : Julien DAZY                       1/8 finale

Championnat de France Triplette féminin :

                                    S. CASTAGNETTI, N. FLECHSIG, C. WRIGHT et U. GERARDIN  :      1/8  finale

Trophée de France mixte division 4:

                                    C.WRIGHT, J.F.  NICOLE   et V. TIHAY   :    4ème place

Compte Rendu financier :  

 Nombre de licenciés : 132

 Après avoir donné quelques précisions, le Trésorier fait état des comptes :  

Recettes :   7855,78€   Dépenses : 7667,49 € 

 Il  en résulte un bénéfice de 188,29€ 



Il faut également savoir qu’à ce jour, la subvention du Conseil départemental d’un montant de 500 £ n’a pas encore été
versée.

Budget Prévisionnel : 

 Le budget prévisionnel équilibré à 8 500 €.

Projet      et propositions     :

       Un débat s’instaure alors sur le devenir du CBD 88  avec la création de la Grande région, le projet avancé étant la fusion
au niveau sportif  des CBD88, CBD67 et CBD68 .Le président de la Fédération assisté du président d’honneur  donne quelques
explications sur les futures grandes régions qui vont voir le jour dès début 2017.

      D’autre part il est annoncé  que les certificats médicaux seront valables 3 ans et qu’un projet de support est à l’étude à la
Fédération pour les saisons à venir.

Renouvellement du comité     :

Dans un premier temps, M Jean TORRES présente la démission de son comité et invite l’assemblée à élire un nouveau
président.

     10 Candidats se présentent,  les statuts actuels faisant état d’un maximum de 35 candidats, il a été procédé à un vote à
main levée. Tous ces candidats sont donc élus.

Est élu Président pour la nouvelle mandature, Mr JEAN MARIE LHUILLIER seul candidat à ce poste.

    Le nouveau comité figure en pièce jointe.

Intervention des personnalités

 Mr Philippe COQUET président de la FFSB prend la parole pour remercier l’ensemble des sociétaires de l’avoir invité.  

Il remet la médaille Grand or de la fédération à Mr  Jean  TORRES qui s’est dévoué, pendant de nombreuses années, pour le
sport boules vosgien.

Mr POYOT  suit également le président en signifiant  qu’il a débuté ce sport à Epinal  et qu’il y a toujours eu des attaches.

Mrs JOURDAIN et VIRY remercient également le comité CBD 88 pour leur implication dans la vie associative et souhaitent à
leur tour bonne (retraite)  à JEANNOT.

Prochaine A.G à VINCEY le samedi 21 Octobre 2017 à 14h30.

Les débats étant terminés et l’ordre du jour épuisé, le nouveau Président du Comité, lève la séance à 17 heures trente et
remercie les participants.

Le Président :  Le Secrétaire :

J.M L’HUILLIER P.GALMICHE


