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PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 
SAISON 2020-2021  

 
 
L'assemblée générale élective de la saison 2020-2021 s'est tenue à la salle d'armes de Gleizé, le 
samedi 4 décembre 2021 à 15h. 
 
 
 
 

 
DEROULEMENT : 
 

1. Accueil et émargement. 
2. Présentation du CA et du bureau. 
3. Rapport moral de la saison 2020/2021 
4. Rapport d’activités de la saison 2020/2021 
5. Rapport financier de l’exercice 2020/2021 
6. Rapport d’orientation de la saison 2020/2021 
7. Réponses aux questions diverses. 
8. Election du CA. 

 
 
 

 
 
1. Accueil et émargement 
 

L'assemblée générale s'est déroulée à la salle d'armes en présentiel et dans le respect 
des mesures sanitaires (pass sanitaire et masque obligatoire pour les + de 12 ans). 

Le nombre de licenciés est de 109 adhérents. Le nombre de licenciés présents ou 
représentés (pouvoir) est de 42. Le quorum du quart des adhérents est donc atteint. 

2. Présentation du CA et du bureau 
 

Le président Dominique CLERC présente les différents membres du CA présents ou 
excusés.   
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3. Rapport moral de la saison 2020/2021 
 

Présentation du Rapport moral de la saison 2020/2021 par notre président (voir 
document joint). 

Pas de questions. Le rapport est adopté à l'unanimité par vote à main levée.  

4. Rapport d’activités (sportif) de la saison 2020/2021 
 

Présentation du Rapport d’activités de la saison 2020/2021 par notre maître d'armes 
Mariannick TATANGELO (voir document joint) .  

Pas de questions. Le rapport est adopté à l'unanimité par vote à main levée.  

5. Rapport financier de l’exercice 2020/2021 
 

Présentation su Rapport financier de l’exercice 2020/2021 par notre trésorière Catherine 
NAVARRO (voir document joint et Compte de Résultat 2020-2021). 

Pas de questions. Le rapport est adopté à l'unanimité par vote à main levée.  

6. Rapport d’orientation de la saison 2020/2021 
 

Présentation du Rapport d'orientation de la saison 2020/2021 par notre président (voir 
document joint élaboré par notre vice-président Jean-Jacques BRIDAY absent excusé). 

Pas de questions. Le rapport est adopté à l'unanimité par vote à main levée.  

7. Réponses aux questions diverses 
 

Aucune question. Présentation de Caroline ALVAREZ, candidate au CA qui sera cooptée 
lors de la prochaine réunion du CA. 

8. Election du CA  
 
Mmes  

BALAS Aline 
NAVARRO Catherine 
VIGUIER Marie-Claude 

MM. 
BRIDAY Jean-Jacques 
CLERC Dominique 
MEBAREK-CHERIF Mohammed 
SEVE Anthony 
VIGUIER Maurice 
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Tous les candidats ont été élus à l'unanimité par vote à main levée.  

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 16h le 4 décembre 2021 

Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le président et le 
secrétaire. 

 
Mohammed MEBAREK-CHERIF     Dominique CLERC 

Le secrétaire       Le président 

 

 

 


