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

COMPTE RENDU DE l’ASSEMBLEE GENERALE
Mardi 30 janvier 2018 à 21h
ORDRE DU JOUR :
- 1. Présentation et vote de l’Arrêté des Comptes 2017 et Prévisionnel 2018.
- 2. Présentation du Rapport d’activité 2017 et actions 2018
- 3. Questions diverses.

***
1. APPROBATION DES COMPTES 2017 et PREVISIONNEL 2018 (Annexe 1).
Après présentation et explications par le Trésorier sortant Gérard GROWAS, les comptes de
l’année 2017 et le Budget Prévisionnel 2018 sont approuvés à l’unanimité des présents (16
présents à jour de leur cotisation).
Quitus est donné à l’unanimité au trésorier sortant pour sa gestion globale.
2. RAPPORT D’ACTIVITE 2017 – ACTIONS 2018 (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.
3. 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.

-

Mandat a été donné également à Abdel ENNEBET, Président du Club, pour acquérir les
cartes d’achat auprès des magasins METRO et PROMOCASH à Limoges.

-

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 5, les
31 mars, 1er et 2 avril prochains. Comme pour la sensibilisation à la pratique féminine qui
sera portée par le Club le vendredi 9 et le samedi 10 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 30 janvier 2018.
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