Club des Sports de Glace de Cergy-Pontoise
Assemblée Générale Ordinaire du 5 juillet 2021
Salon Victoria - Aren’Ice Cergy

A 19h30, à l'ouverture de la salle, le quorum n’étant pas atteint, l’Assemblée Générale Ordinaire ne peut
statuer (33 voix dont 08 pouvoirs). Conformément aux statuts, l’Assemblée Générale Ordinaire est
reportée au même jour, mardi 05 juillet 2011 à 20h30.
A 20h0, l’Assemblée Générale Ordinaire est déclarée ouverte (33 voix dont 08 pouvoirs).
Ordre du jour :
1. Désignation des scrutateurs
2. Vérification des Pouvoirs
3. Présentation des membres du conseil d’administration
4. Rapport moral présenté par la Présidente
5. Vote sur le rapport moral
6. Rapport financier 2020-2021 présenté par la Trésorière Générale
7. Rapport du commissaire aux comptes
8. Vote sur le quitus financier
9. Présentation du budget prévisionnel 2021-2022
10. Questions posées par les membres du groupement

1 - Désignation des scrutateurs, vérification des pouvoirs
Mesdames Godec Céline et Lange Sophie sont désignées vérificateurs des pouvoirs.

2 - Vérification des pouvoirs

Après vérifications des pouvoirs en présence de madame Soisique Lorand, secrétaire, mesdames Céline
Godec et Sophie Lange affirment que les pouvoirs sont réglementaires et annoncent 33 voix dont 08
pouvoirs.
.
.
3 - Présentation des membres du Conseil d’administration
Madame Gaspar, Présidente, se présente à l’assemblée et présente les membres du conseil
d’administration présents (Hélène Baradel, Angélique Boyer, Patricia Doussy, Christian Fillesoye,
Sylvain Grundrick, Soisique Lorand, Hubert Pinel, Emmanuelle Rabbe, Chrystelle Semeria).
4 – Rapport moral présenté par la Présidente et la Secrétaire Générale.
Le rapport moral est présenté par Madame Brigitte Gaspar, Présidente. S’ajoutent au rapport moral le
rapport de la secrétaire générale et les rapports des différentes commissions (documents en annexe).
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Rapports des commissions patinage artistique et danse sur glace
Les rapports sont présentés par les responsables des commissions : (documents en annexe)
Rapport de la commission patinage artistique présenté par Soisique Lorand
Rapport de la commission danse sur glace présenté par Christian Fillesoye

5 - Vote sur le rapport moral de la saison 2020/2021

Vote pour l'approbation du rapport moral de la saison 2020/02021
contre : 0 abstention : 0 pour : 33
Le rapport moral est adopté à l’unanimité des membres présents et/ou représentés.

6 - Rapport financier 2020-2021 présenté par la Trésorière Générale.

Le rapport financier (résultat d’exploitation et bilan) est présenté par Hélène Baradel, trésorière
(documents en annexe).
Pas de questions des membres de l’association.

7 - Rapport du commissaire aux comptes.
Antoine Robillard commissaire aux comptes, présente son rapport (document en annexe) et certifie les

comptes annuels.

8– Vote sur le quitus financier

Vote pour l'approbation du quitus financier
contre : 0 abstention : 0 pour : 33
Le quitus financier est adopté à l’unanimité des membres présents et/ou représentés.
9 - Présentation du budget prévisionnel 2022-2020
Le budget prévisionnel est présenté par madame Hélène Baradel, Trésorière (documents en annexe).
Pas de questions des membres de l’association.
Vote sur le budget prévisionnel 2021-2022
Vote pour l'approbation du budget prévisionnel 2021-2022
contre : 0 abstention : 0 pour : 33
Le budget prévisionnel 2021-2022 est adopté à l’unanimité des membres présents et/ou représentés.

10 - Questions posées par les membres du groupement
Deux questions ont été posées par écrit.
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Lecture est faite des questions adressées et réponses sont apportées à chaque point.
Question 1 concernant « la date de reprise en août » : il est répondu que les entraînements reprendront le 9
août.
Question 2 concernant « Possibilité d’avoir l’autorisation d’assister aux entraînements » il est répondu
que les parents pourront assister aux entraînement le 1er samedi de chaque mois.
L’assemblée générale ordinaire du 5 juillet 2021 est close à 21h14.
La Secrétaire Générale
Soisique LORAND

La Présidente
Brigitte GASPAR
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