AMICALE CYCLISTE CANÉTOISE
COMPTE RENDU DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
DU VENDREDI 02 FÉVRIER 2018

Membres présents :

79 membres actifs (dont 16 pouvoirs) sur 116 licenciés soient 68%.
8 bienfaiteurs

Ouverture de la séance à 19h00 par Bruno Cuvillier président, en présence de :
- M Jean Serré adjoint au maire de Canet,
- M Thierry Pata, Directeur des Sports de Canet,
- Mr Jean-Paul Bonin Président du Codep

Assemblée Générale Extraordinaire
Objet : Approbation des modifications apportées aux statuts et au règlement intérieur
vote :
Aucun des membres présents ne s’y opposant, le vote a lieu à main levée
pour : 78
contre : 1
abstention : 0

Assemblée Générale Ordinaire
Application de l’ordre du jour :
1- Rapport moral du Président (Bruno Cuvillier)
Voir annexe.
2- Rapport d’activités du secrétaire (Jacqueline Sellem)
Voir annexe.
3- Rapport financier du trésorier (René Guyonvarch)
(Compte de résultats 2017, compte de résultats prévisionnels 2018) :
Voir annexe.
4- Vote des différents rapports
Aucun des membres présents ne s’y opposant, le vote a lieu à main levée.
-rapport moral :
pour : 79
contre : 0
abstention : 0
-rapport d’activités :
pour : 79
contre : 0
abstention : 0
-rapport financier
pour : 79
contre : 0
abstention : 0
5- Intervention du responsable sécurité ( Jean-Patrice Gaudry)
Voir annexe.
6- Élection au conseil d'administration.
Le conseil étant renouvelé tous les 3 ans par tiers (article 9 des statuts), les 5 membres
sortants sont (par ordre alphabétique) : Jacques Bruyère, Jean-Patrice Gaudry, Michel Précloux,
Jacqueline Sellem et Daniel Silliau.

Tous les membres sortants se représentent à l’exception de Jacques Bruyère.
Un membre actif a posé sa candidature au poste d’administrateur : Michel Lépagnol.
Aucun des membres présents ne s’y opposant, le vote a lieu à main levée.
Les cinq candidats sont élus à l’unanimité.
7- Élection du président.
Bruno Cuvillier est élu à l'unanimité président de L'AC Canet.

8- Feuille de route 2018 (Bruno Cuvillier)
Voir annexe.

9- Intervention des invités
Jean-Paul Bonin félicite les élus au conseil d’administration et le club pour sa 1ère place au
challenge régional 2017, catégorie clubs de plus de 50 licenciés ;
Jean Serré excuse l’absence de Bernard Dupont, maire de Canet retenu par d’autres obligations,
souligne le nombre important de participants à l’assemblée générale et remercie le club pour son
implication dans les manifestations de la ville ainsi que pour son ambition de « Penser Canet ».
La séance est levée à 20h00

La secrétaire-adjointe

Jacqueline Sellem
Le président

Bruno Cuvillier

