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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Vendredi 12 février 2010

Compagnies/ Clubs présents ou représentés

Antony (7 voix), Asnières (7 voix), Bois-Colombes (3 voix), Châtillon (7 voix), Chatenay-Malabry
(4 voix), Chaville (7 voix), Clichy (5 voix), Garches (1 voix),  Issy les Moulineaux (10 voix), Le
Plessis Robinson (6 voix), Rueil-Malmaison (8 voix), Saint-Cloud (3 voix), Sceaux-Fontenay-
aux-Roses (7 voix), Suresnes (7 voix),  Sèvres (7 voix),Ville d’Avray (5 voix), Villeneuve-la-
Garenne (5 voix)

Compagnies/ Clubs absents

Bagneux (5 voix),  Gennevilliers (7 voix),  Nanterre (3 voix)

Membres du comité présents
Alain AUDUTEAU, Muriel CHIMENES, Christian DELOBELLE, Jean-Claude DUFOUR,
Claudine GUILPAIN, Marie-Pierre JOUBERT, Christophe LESCUREUX, Violette SAUBION,
Odile VILLETTE

La séance est ouverte à 19h30.
Le quorum étant atteint avec 99 voix sur 114, l’assemblée peut valablement délibérer.

1- Rapport moral pour la saison 2008-2009

Yves ALBERT, président démissionnaire, procède à la lecture de son rapport moral.
Marie-Pierre JOUBERT procède à la lecture du rapport moral rédigé par le comité.
Les responsables des commissions sportive et jeunes (Christian DELOBELLE), arbitrage (Odile
VILLETTE) et informatique (Alain AUDUTEAU) complètent le rapport du comité, chacun pour
leur commission.

Les rapports se trouvent en annexe de ce compte rendu.

Approbation :
o Abstention : 10 voix (Issy-les-Moulineaux)
o Pour : 89 voix

2- Rapport financier pour la saison 2008-2009

Claudine GUILPAIN, trésorière, fait état des comptes de résultat pour la saison 2008-2009
figurant en annexe de ce compte rendu.

Approbation :
o Abstention : 10 voix (Issy-les-Moulineaux)
o Pour : 89 voix
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3- Budget prévisionnel pour la saison 2010-2011

Le budget prévisionnel 2010-2011 est présenté selon le document en pièce jointe. Le budget
2009-2010, entériné lors de l’assemblée générale du 20 février 2009, y figure pour mémoire.

Remarques :
• L’organisation du Championnat de France 3D par équipes fera l’objet d’un budget

spécifique.
• La participation financière maximum du comité départemental à cette organisation a été

fixée à 15000 € par le comité directeur lors de sa réunion du 11 janvier 2010. Cette somme
sera imputée sur le budget 2009-2010. Ce budget ayant déjà été voté et approuvé lors de
l’assemblée générale ordinaire précédente, il ne peut être modifié.

Approbation :
o Contre : 10 voix (Issy-les-Moulineaux)
o Pour : 89 voix

4- Cotisations 2010-2011

Le comité propose de ne pas augmenter la quote-part départementale pour la licence 2010-
2011.

Approbation à l’unanimité

5- Election de nouveaux membres au comité directeur

Le comité étant actuellement composé de 8 membres et d’un membre coopté, et le nombre
maximum pouvant être de 15, un appel à candidatures a été lancé pour renforcer l’équipe
dirigeante. 6 candidats sont proposés au vote de l’assemblée générale :

o LESCUREUX Christophe : élu avec 99 voix
o GRUET Pierre : élu avec 99 voix
o CARDIN Bénédicte : élue avec 95 voix
o LEBEUF Dany : élu avec 91 voix
o PLASSART Bernard : élu avec 87 voix
o DUCOS Daniel : élu avec 75 voix

Le nouveau comité, composé de 14 personnes, se réunit afin d’élire le président qui sera
proposé au vote de l’assemblée générale.

2 candidats se présentent : Alain AUDUTEAU (8 voix) – Bénédicte CARDIN (6 voix)

Conformément aux statuts, la candidature d’Alain AUDUTEAU est soumise au vote de
l’assemblée générale. Celle-ci a été refusée à 2 reprises.
1er tour : Pour : 49 voix ; Contre : 49 voix, Nul : 1 voix
2ème tour : Pour : 37 voix; Contre : 62 voix
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Suite à ce résultat, le comité directeur se réunit.
7 membres du comité démissionnent : Alain AUDUTEAU, Muriel CHIMENES, Christian
DELOBELLE, Jean-Claude DUFOUR, Marie-Pierre JOUBERT, Christophe LESCUREUX,
Bernard PLASSART.

Les autres membres du comité directeur vont assurer la gestion du Comité départemental
jusqu'à une prochaine assemblée générale qui sera convoquée dans les toutes prochaines
semaines.

Ce comité directeur est composé de :
Bénédicte CARDIN : Présidente
Odile VILLETTE : Secrétaire (responsable de la commission arbitrage)
Claudine GUILPAIN : Trésorière
Violette SAUBION : membre (responsable de la commission formation)
Dany LEBEUF : membre
Pierre GRUET : membre
Daniel DUCOS : membre
Christophe LESCUREUX : membre coopté

6- Questions diverses

Pas de questions diverses.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00.

Rédacteur pour le comité Départemental : Claudine GUILPAIN


