Association Sportive

Procès-verbal d’Assemblée Générale du 27 Juin 2017
Le Mardi 27 Juin 2017, à 20h00, les membres de l'Association Sportive de Pecqueuse se sont réunis à la
Mairie de Pecqueuse, en Assemblée Générale sur convocation du secrétaire, en la présence de Mr le
Maire de Pecqueuse, Serge CARO, ainsi que de ses adjoints, Mr Armand MOISY et Jean-Marc DELAITRE.
L'Assemblée était présidée par Mr SERTORIUS Paul, Président de l'association. Il était assisté d’un
secrétaire de séance, M. DA CUNHA RAMOS Nuno, secrétaire de l'association.
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et le Secrétaire de
séance.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par chaque membre présent, au moment de son
entrée en séance, tant à titre personnel qu’en qualité éventuelle de mandataire en cas de procuration
possible. Plus des 2/3 des membres étaient présents ou représentés. L'Assemblée a donc pu
valablement délibérer.
L'ordre du jour a été rappelé par le Président :
-

1/ Rapport moral et financier de l’exercice 2016-2017
2/ Nomination d’un nouveau Bureau suite à la fin de mandat du Bureau sortant.

1/ Rapport Moral et Financier
Le Président fait remarquer que l'ensemble des documents a été transmis à chacun des membres
présents. Il est fait ensuite lecture des différents rapports moraux des différentes catégories de la
section FOOTBALL et TENNIS. S’en suis avec la lecture du rapport financier de l’exercice 2016/2017
(Rapport joint au présent PV).

2/ Nomination d’un nouveau Bureau
Tous les Membres du Bureau actuel sont démissionnaires de leur fonction à l’issue de l’Assemblée
Générale conformément au statut de l’Association.
Après un tour de table sur les candidatures et votes la constitution du Nouveau Bureau pour la Saison
2017/2018 est la suivante :
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Président : Mr BUNELLE Anthony
Trésorier : Mr DUPUIS Marc
Secrétaire : Mme GAHIDE Mélanie
Vice-Président : Mr DUPRE Romuald
Resp. CDM : Mr DO NASCIMENTO Joao
Resp. Vétérans : Mr PEREIRA ALVES Joao
Resp. Tennis : Mr FOULFOIN Frédéric
Ceux-ci exerceront leur fonction conformément aux statuts jusqu’à la prochaine Assemblé Générale.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 21h00
A Pecqueuse, le 27 Juin 2017

Le Président de séance

Le Secrétaire de séance

