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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 4 Mars  2015 

 

Le 4/03/2015 à 18H30, 

Les membres de l’école de bowling de Montpellier se sont réunis pour la tenue de l’Assemblée 

Générale Ordinaire, au siège social. 

Présents : Les 5 membres du bureau (Bernard PUJOL, Marie-Lise BRUCHET, Michèle LABARBE, Eric 

LARRIEU et Christian SCHMUTZ) +  Catherine MOULENAC et Didier BOULLE (animateurs) 

Sur les 18 votants possibles (jeunes licenciés en 2014 et 2015) 12 sont représentés. 

 William et Thomas BATOUL ( Mme BATOUL) 

 Mathilde BRUCHET (Mme BRUCHET) 

 Maëlys CONNES (Mme CONNES) 

 Ryan CHELLAL (Mr CHELLAL) 

 Gino et Tony CORRADO (Mr RODA) 

 Nicolas ARNAL (Mr ARNAL) 

 Alexandre MAURY-ARNAL (majeur) 

 Damien BOULLE (Mr BOULLE) 

 Teddy LOUERAT (majeur) 

 Luka BARRE-KOSTADINOVIC (Mr KOSTADINOVIC) 

Mme SUTGAN, mère de Ilkan et Okan SUTGAN assiste également à la réunion sans droit de vote 

(licenciés en 2015) 

 

Le Président constate que les membres présents et représentés permettent d’atteindre le quorum 
minimum requis et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer 
 
Bernard PUJOL ouvre donc la séance. Lise-Marie BRUCHET assure la prise de notes. Il rappelle que 

l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :  

 Approbation dernier PV (vote 1) 

 Rapport moral et sportif du Président (vote 2) 

 Approbation des comptes de l’exercice clos le 31/12/2014 (vote 3) 

 Présentation du budget prévisionnel et des nouveaux tarifs  (vote 4) 

 Questions diverses 
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APPROBATION DERNIER P-V  

Le PV a été envoyé avec la convocation. Pas de remarque particulière 

Contre : 0 - Abstention 0  

Le procès-verbal de l’A.G. du2 Avril 2014 est  approuvé à l’unanimité. 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT et COMPTE-RENDU SPORTIF (annexes 1 et 2) 
Le Président donne lecture du rapport moral et du rapport sportif (joints) concernant la saison 2014 
Contre 0 - Abstentions 0  
Ce rapport est approuvé à l’unanimité 

.  
 

RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER (annexe 3) 
La Trésorière donne lecture du rapport de gestion sur les comptes de la saison 2014 faisant ressortir 
un excédent de 1561 Euros.  Ce solde créditeur plus élevé que prévu provient principalement du 
report de la formation d’Instructeur fédéral d’Eric LARRIEU qui n’a pu être réalisée en 2014 et sera 
programmée en 2015 (autour de 800 Euros de budget). 
Elle rappelle que l’école est financée en partie par des subventions qui doivent être demandées 
chaque année auprès de la mairie, du CNDS et de Place aux Sports. 
Les postes de frais les plus importants sont liés à la formation, à la participation aux stages ERJ et aux 
compétitions régionales. A noter le coût élevé du déplacement des jeunes à la finale interrégionale à 
Bayonne. 
 
Contre 0 - Abstentions 0 
Ce rapport est approuvé à l’unanimité 
 
 

BUDGET PREVISIONNEL 2015 – TARIFS (annexe 4) 
Le budget 2015 est présenté sur la base du budget précédent.. 
La trésorière propose de maintenir pour Septembre 2015  la cotisation annuelle (Licence fédérale, 
cours, parties) à 135€.  
 
Proposition tarif cotisation : 135 € inchangé.  
Contre 0 - Abstentions 0 
Budget et tarif cotisation annuelle approuvés à l’unanimité 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 Promotion de l’école :  

Les effectifs sont stationnaires (-1 par rapport à l’année précédente) mais un effort doit être 
fait pour les jeunes filles qui ne sont plus que 4 après le départ de Betty Auguy vers un club 
de niveau national.  

 Un débat s’engage sur l’équilibre des séances entre la partie entrainement spécifique et les 
parties enregistrées pour le suivi. Une certaine liberté est laissée à chaque animateur pour 
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trouver le meilleur équilibre en fonction des groupes d’âge. Dans tous les cas l’objectif pour 
chaque animateur c’est d’amener les jeunes au niveau quille orange puis quille verte. 

 Journée porte-ouverte : la journée de Septembre 2014 a été insuffisamment mise en valeur 
(information, pub, organisation). Le bureau va faire des propositions dans ce sens, en 
particulier une diffusion de flyers dans les écoles et lycées voisins. 

 Foire aux associations : Nous étions présents par le passé dans cette manifestation, il serait 
bon de présenter notre école sur un stand en Septembre prochain. 

 Site internet école : en attendant la création d’un site spécifique, les résultats des jeunes 
sont intégrés sur le site régional. Il serait souhaitable que le site soit prêt pour la rentrée 
prochaine. 

 Sortie de fin d’année : Le président propose de renouveler la journée grillade, baignade, 
pétanque qui s’était déroulée dans une bonne ambiance en 2015. Cette journée est fixée au 
Samedi 13 Juin 
 
 

  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 H 30. 
 
 
 
 Le Président        
 
 
         
 
            Bernard PUJOL                  

 


