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GYMNASTIQUE CLUB DE MENNECY 

Compte rendu de l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du  

JEUDI 18 OCTOBRE 2018 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

 Approbation du PV de la dernière AG 

 Bilan d’activité de la saison 2016/2017 

 Bilan d’activité de la saison 2017/2018 

 Rapport financier : Présentation du budget réalisé de la saison 2017/2018 

 Approbation 

 Présentation du budget prévisionnel pour la saison 2018/2019 

 Approbation 

 Présentation du rapport technique 

 Questions diverses 

 

 

La présidente Sophie Surjus déclare l’assemblé générale ouverte à 20h30. 

414 licenciés, dont 402 adhérents votants. 

11 adhérents présents ou représentés par des pouvoirs : Bila Evan, Buzzetti Yaelle, Debray Magalie, Delalande 

Tristan, Guilcher Angèle, Jannin Mathieu, Mechen Mila, Noret Le Breton Nicolas, Robert Juliette, Robert Louann, 

Surjus Juliette. 

Le quorum n’est pas atteint. A l’unanimité des membres présents ou représentés, l’assemblé décide de maintenir et 

poursuivre la séance. L’assemblé décide également à l’unanimité que l’ensemble des votes se feront à main levée. 

 

1/ Approbation du Procès-verbal de l’Assemblé Générale du 1er décembre 2016 : 

Contre : 0, Abstention : 0, Pour : 11 
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2/ Bilan d’activité de la saison 2016/2017 et bilan d’activité de la saison 2017/2018 : 

Ces documents présentent de manière synthétique l’activité de l’association. Ils attestent de l’activité réelle et 

quantitative de l’association. 

Contre : 0, Abstention : 0, Pour : 11 

 

Une présentation prévisionnelle de l’activité de la saison 2018/2019 est également faite. 

 

3/ Rapport financier : Présentation des budgets réalisés des saisons 2016/2017 - 2017/2018 et du budget 

prévisionnel pour la saison 2018/2019 : 

Vote des bilans financiers : Contre : 0, Abstention : 0, Pour : 11 

Vote du budget prévisionnel : Contre : 0, Abstention : 0, Pour : 11 

 

4/ Rapports techniques : 

Les rapports techniques retracent la présentation de l’équipe technique, le bilan de la saison précédente et les 

objectifs de la saison (en terme de plan d’action et activités, résultats, stages, manifestations, orientations prises, 

évolution du secteur, partenariat mairie…). Ils ne donnent pas lieu à un vote. 

 

5/ Questions diverses : 

En l’absence de questions, l’Assemblée générale se termine à 21h20 par le traditionnel « pot de l’amitié ». 

 

Compte-rendu conforme et sincère, 

 

Sophie Surjus       Magalie Debray 

Présidente       Secrétaire 
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