CLUB AÏKIDO J.A. ISLE
Maison des Associations
16 avenue de la République
87170 ISLE

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
MARDI 24 JANVIER 2017 à 21h30

ORDRE DU JOUR :
Présentation et vote de l’arrêté des comptes 2016 et prévisionnel 2017.
Présentation du Rapport d’activités 2016 et actions 2017.
Renouvellement et élections du Bureau : Président, Vice Président, Trésorier et Secrétaire.
Questions diverses.

***
I.
APPROBATION DES COMPTES 2016 et PREVISIONNEL 2017 (Annexe 1)
Après présentation et explications par le Trésorier sortant Gérard GROWAS, les Comptes de l’année 2016
et le Budget Prévisionnel 2017 sont approuvés à l’unanimité des présents (17 présents à jour de leur
cotisation).
Quitus est donné au trésorier sortant pour sa gestion globale.
II.
RAPPORT D’ACTIVITE 2016 – ACTIONS 2017 (Annexe 2)
Le Rapport d’Activité est présenté par Gérard GROWAS, Enseignant principal et Trésorier du Club. Il est
approuvé à l’unanimité des présents.
III.
ELECTION DU NOUVEAU BUREAU ET COMITE DIRECTEUR.
Le Président sortant Abdel ENNEBET indique qu’en ce début d’olympiade il est souhaitable de renouveler
les membres du Bureau. Il est aussi nécessaire de pourvoir le poste de Secrétaire. En effet, Katrin
PRUCKNICKI, secrétaire sortante, n’étant plus licenciée au sein du Club et conformément aux Statuts, il
devient obligatoire de pourvoir son poste.
Après avoir demandé à l’Assemblée s’il y avait des candidats à ces postes, et en l’absence de candidature
en séance, il propose alors de pourvoir le nouveau Bureau avec les candidats suivants qui en ont
manifesté l’intention :
Président :
Vice-président :
Secrétaire :
Trésorier :

Monsieur ENNEBET Abdelkhalek
Monsieur DICKSON Patric
Madame JAFFLIN-MILLET Eliette
Monsieur GROWAS Gérard

Le nouveau Bureau ainsi présenté est élu à l’unanimité des présents.
Gérard GROWAS précise que les statuts du Club prévoient également que soit désigné un Comité
Directeur (6 personnes maxi) qui jusqu’à présent coïncidait avec les 4 membres du Bureau. Il propose
d’élargir, après leur accord, la composition du CD à 6 personnes en incluant Garance ROUVERON et
Pascal FOUILLOUD, très impliqués dans la vie du Club et de surcroit membres du CD de la Ligue du
Limousin.
Proposition acceptée à l’unanimité.
Le Comité Directeur du Club est donc constitué de 6 personnes : Abdel ENNEBET, Patric DICKSON,
Eliette JAFFLIN-MILLET, Gérard GROWAS, Garance ROUVERON et Pascal FOUILLOUD.

IV.

QUESTIONS DIVERSES :

Mandat a été donné à l’unanimité des présents à Gérard GROWAS, enseignant du Club et
Trésorier, pour instruire le dossier de demande de subvention auprès de la Mairie d’Isle.
Mandat a été pareillement donné à Patric DICKSON, enseignant du Club et Vice président pour
instruire la demande de subvention auprès du Conseil Départemental.
Le point a été fait par Pascal FOUILLOUD et Gérard GROWAS sur la nécessaire mobilisation des
équipes pour la préparation du prochain stage ISLE de PÂQUES 4 les 15, 16 et 17 avril prochains.
Comme pour la sensibilisation à la pratique féminine qui sera portée par le club le vendredi 10 et le
samedi 11 mars (Initiative de la FFAB autour de la journée internationale des Femmes le 8 mars).
L’ordre du jour épuisé, l’AG du Club Aïkido J.A. Isle est close ce mardi à 22h.

Fait à Isle le 24 janvier 2017
Le Président,

La Secrétaire,

Le Trésorier

Le vice Président

Abdelkhalek ENNEBET

Eliette JAFFLIN-MILLET

Gérard GROWAS

Patric DICKSON

