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P.V de l’Assemblée Générale ordinaire
Du 9 Novembre 2017
__________________________
Lieu : Digne Les Bains 04 000
-

Emargement des présents avant l’ouverture de l’Assemblée Générale ordinaire

1) Ouverture de l’Assemblée Générale ordinaire par le Président
- Ouverture à 13h30
2) Rapport moral de l’année 2017
3 ) Bilan financier 2017
P .SOUVESTRE
-

Dr R.PEREIRA

Dr R.PEREIRA

P-Y.GERARD

Approbation du bilan financier à l’unanimité des présents

4) Séjours thérapeutiques à médiation sportive
-

Bilan des séjours effectués en 2017

-

Présentation d’un séjour « Rugby Flag « possible en 2018

G.HERHEL

Ce séjour à été retenu pour programmation en 2018

5)Formations
-

Bilan des formations 2017

-

Débat relatif au suivi et validation des formations

-

Calendrier des Formations 2018

P.KIEFFER

Clôture de l’Assemblée générale ordinaire à 15h15

Président : Dr AGOSTINI Caroline – Secrétaire Mr LERREDE Bruno – Trésorier Mr SOUVESTRE Patrick
Siège social : Avenue Jean Jaurès – 93332 – NEUILLY sur MARNE – CEDEX
– Mail : secretariat.sportentete@gmail.com - Sites : http://www.sport-en-tete.fr ou http://www.voile-en-tete.eu

P.V de l’Assemblée Générale Elective
Du 9 Novembre 2017
__________________________
Ouverture de l’Assemblée Générale élective à 15h15
Assemblée Générale Elective dans la continuité de l’Assemblée Générale Ordinaire dans le même
lieu.
Présidence de l’Assemblée Générale élective par Gérald HERHEL
1) Composition du conseil d’administration et du bureau
Le conseil d’administration est composé de 18 membres dont :
-

9 représentants des régions

-

9 membres élus en assemblée générale élective

Dans le cadre des élections il est tenu compte chaque année pour les postes à pourvoir :
-

du tiers sortant selon liste pré établie et communiquée sur le site Sport en tête (3)

-

des postes vacants suite à démission éventuelle
Composition du bureau :

-

1 président, 2 vice présidents, 1 secrétaire et 1 secrétaire adjoint,1 trésorier et 1
trésorier adjoint
2) Poste vacant suite à démission

-

Karine Riguet démission pas annoncée auparavant car proche de l’Assemblée générale
3) Candidatures au nombre de 5 dont 1 non recevable

-

Dr PEIREIRA , Dr AGOSTINI, Pierre Yves GERARD, Bruno LEREDDE,

-

Jacques CARDINAL candidature non recevable selon cachet de la poste

Soit 4 candidatures et 4 postes à pourvoir
4) Vote du conseil d’administration / 28 voix
Bruno LEREDDE :28 voix
Pierre Yves GERARD : 24 voix
Dr PEIREIRA : 19 voix
Dr AGOSTINI : 19 voix

Le Dr AGOSTINI à été élue sur le poste laissé vacant suite à la démission de Karine RIGUET en
proposant d’être en poste pour 1 an ,soit la durée restant à faire à Karine RIGUET.
-

L’ensemble des candidats a été élu ,le conseil d’administration est constitué de 18
personnes

-

5) Vote du bureau par le conseil d’administration

Ce vote s’est déroulé en fonction des candidatures exprimées aux différents postes devant
constitué le bureau.
-

Présidente : Dr Caroline AGOSTINI

-

1er Vice président : Dr Bertrand DUMOULIN

-

2ème Vice président : Patrick KIEFER

-

Secrétaire : Bruno LEREDDE

-

Secrétaire adjoint : Gérald HERHEL

-

Trésorier : Patrick SOUVESTRE

-

Trésorier adjoint : Pierre Yves GERARD

Clôture de l’Assemblée générale à 17h

Signature du secrétaire de séance

Patrick souvestre

