La Passe Croisée
Compte rendu de l’Assemblée Générale du 28-10-2016
•

Ordre du Jour :
•
•
•
•
•
•

•

Accueil du Président,
Rapport financier du Trésorier,
Bilan des activités de la saison 2015-2016,
Actions programmées et projets pour la saison 2016-2017,
Désignation du Bureau et du Conseil,
Questions diverses.

Participants du Bureau et du Conseil :
o

Bureau :
 Président d’Honneur : Jean FAGGIANI (Absent , excusé)
 Président : Jean-Pierre RALITE
 Vice-Président : Jean-Pierre VACHER
 Trésorier : Jean-Louis CHABAUD
 Trésorier Adjoint : Jean-Jacques RAYMOND
 Secrétaire : Sandra LEFORT- CHAMPANEY
 Secrétaire Adjoint : André REBEYROLLES

o

Conseil : Le BUREAU + BARTHES Henri, CHABAUD Bernard, DEMICHEL Daniel,
GENDRE Bernard , JOURDE Jean, VERGNE Nadine. Les autres membres du conseil
sont excusés ( Jean MADESCLAIRE, Serge BREUIL, Louis CHASTELOUX, Gérard
NUSSAC, René RITOU).

• Accueil du Président : Ouverture de la séance à 19h00
Jean-Pierre RALITE remercie tous les participants (Une quarantaine de personnes) pour leur présence à
cette Assemblée Générale annuelle.
Sur proposition du Président , l’assemblée observe une minute de silence en mémoire de Henri
BRINGAUD et Gilles CIPOLAT , récemment disparus .
Notre président d’honneur , Jean FAGGIANI (95 ans au compteur dans une semaine) , n’a pu assister à
l’AG pour raison de santé .
Le Président rappelle l’ordre du jour.
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• Rapport Financier de l’année écoulée :
Le trésorier, Jean-Louis CHABAUD, présente les comptes détaillés de l’association . Ils font ressortir une
situation nette positive de 7 184 € compte tenu d’un report au titre de l’année précédente de 4 606 € .
Les contributions respectives au résultat des différentes manifestations organisées sur la saison sont les
suivantes :
 Loto du 21-02-2016 : + 2 175 €
 Rassemblements des anciens Juniors 30-04-2016 et 01-05-2015 : + 1 032 € (Dont 900 €
de Sponsoring).
 Tour de France 06-07-2016 : + 515 € (Répartition des bénéfices égalitaire entre les
associations participantes et le Comité des Fêtes de NEUVIC).
 Repas annuel et apéritif champêtre du 28-08-2016 : -1 484 €
Le nombre des adhérents est de 114 personnes dont 40 couples.
Le montant des cotisations pour la période 2016-2017 demeure inchangé, à savoir :
•
10 € pour une adhésion individuelle
•
15 € pour un couple
Les premières adhésions au titre de la saison 2016-2017 sont enregistrées.
A l’occasion du rassemblement des juniors , certains participants nous ont fait savoir qu’elles souhaitaient
pouvoir adhérer à notre Amicale des anciens : un appel à cotisation leur sera donc adressé par email.
Quitus est donné au trésorier sur son rapport financier.
•

Bilan des activités 2015-2016
 Loto du 21-02-2016 : Il a réuni environ 180 joueurs dans la salle des fêtes de NEUVIC.
 Rassemblements des anciens Juniors années 80 les 30-04-2016 et 01-05-2015 organisé
à l’initiative de Gilles VERNIERES et Jean-Pierre RALITE: une quarantaine d’anciens
joueurs en provenance des « 4 coins » de l’hexagone (Région Parisienne , Pays
Basque, Dauphiné Savoie , Bretagne , etc.) se sont retrouvés en Corrèze pour partager
leurs souvenirs et renouer des contacts .
 Tour de France 06-07-2016 : Manifestation inter-associations neuvicoises -11 adhérents
de La Passe Croisée ont apporté leur concours à cette journée (Installations techniques,
Buvettes, Stand restauration).
 Repas annuel et apéritif champêtre de La Passe Croisée, le 28-08-2016 : 60 convives
étaient présents au repas organisé chez LISA à l’issue du pot de l’amitié qui s’est
déroulé au site de Gratte- Bruyères .

•

Activités prévisionnelles sur 2016-2017
o Téléthon 2016 (02 et 03-12-2016) : Notre association participera à une réunion organisée
par le Comité des Fêtes de NEUVIC le 04-11-2016 .
o Marché de Noël 2016 : Notre association participera à une réunion organisée par le Comité
des Fêtes de NEUVIC le 14-11-2016 .
o Loto : date retenue : Dimanche 26-02-2017.Il est proposé de faire l’acquisition du matériel
(Boulier , Cartons personnalisés, Jetons , Progiciel) . L’étude du coût de l’investissement
sera faite avant toute décision par le Bureau.
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o Match du top 14 1er semestre 2016:
• Calendrier des matches sélectionnés :
 04-03-2017 : TOULON
 11-03-2017 : TOULOUSE
 25-03-2017 : MONTPELLIER
 15-04-2017 : BORDEAUX/BEGLES
 06-05-2017 : CASTRES
A la majorité des voix (Vote à main levée) la rencontre BRIVE/CASTRES a été retenue :
 Prise en charge financière par l’association : les billets pour le match +
Organisation du déplacement (Bus) + Réservation Restau
 Participation partielle ou totale des adhérents au frais de restauration : à
définir
 Un questionnaire de réservation sera adressé à tous les adhérents de la
nouvelle saison 2016-2017
o

Suggestions d’évènements :
 Pour le 1er Mai 2017 : A préciser,
 Marché de Pays en période estivale : Juillet/Août 2017,
 Rassemblement des adhérents de La Passe Croisée à l’occasion d’un
match de l’USN avec Buffet ,
 Rugbygolf : https://www.youtube.com/watch?v=vh7V-HH1ldQ si vous
voulez en savoir plus .
 Match du Tournoi des 6 Nations à Paris
 Tournoi de pétanque, Tournoi de belotte,
 Etc.

•

Désignation du Bureau et du Conseil sur 2016-2017 :
Sur proposition du Président , aucun membre de ces deux organes de gestion et d’animation n’a fait
connaitre sa volonté de démissionner .
Le Conseil enregistre l’arrivée de 6 nouveaux adhérents :
 Didier REYMONDOUX,
 Bernard LEPEYTRE,
 Guy et Christiane PEYRI,
 Gisèle JARRIGE,
 Jean-Claude DUBOIS.

•

Questions diverses : Aucun sujet n’est proposé à débat autre que ceux déjà évoqués

•

Clôture de l’ AG 2016 à 20H00: La 3ème mi-temps

précédemment .

Tous les participants à l’AG se retrouvent autour d’une dégustation de vins de Bordeaux proposée par le
Négociant Viticulteur CHASSAGNOUX & Fils
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et d’un buffet préparé par les membres volontaires de l’association (Nous remercions les cuisinières et
cuisiniers émérites pour les Gâteaux qu’ils ont eu la gentillesse de nous préparer pour cette
manifestation) .

Et vive l’Ovalie
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