P.V ASSEMBLEE GENERALE DU 18 JUIN 2022 11H00
Lieu : Gymnase lycée Simone Veil à Valbonne (06)
La séance est ouverte à 11h00, présidée par SONDA Serge et comme secrétaire de
séance BOURDEAU Florence.
La liste d’émargement des adhérents présents donne un quorum suffisant pour les
votes des points mis à l’ordre du jour.
1/ Mot du Président : Celui-ci excuse le Vice Président Alain LE BEGUEC qui pour
des raisons familiales ne peut assister à cette AG.
Il remercie les joueurs, entraîneurs et parents ainsi que l’équipe dirigeante pour le
déroulement de cette saison sportive qui est le retour au jeu.
Il remercie la présence de Mr Sébastien Remilleux (conseiller municipal aux sports
de la mairie de Valbonne) et de Monsieur Christian David qui représente la ligue
SUD e le comité de baskei06
2/ Rapport d’activité de l’année écoulée : (cf. : pièce jointe en annexe).
Le rapport est exposé par Guillaume UNER. Il est soumis au vote à l’assemblée.
Résultat : Adopté à l’unanimité.
3/ Rapport financier : (cf. : pièce jointe en annexe).
Rédigé par le trésorier Denis SALOMON, il fait ressortir une perte de 10 652 € au
31/05/2022, date de clôture de l’exercice 2021/2022.
Pour cette année, Retour au Jeu il faut tenir compte des points suivants :
-Peu de rentrée d'argent suite aux annulations de vide grenier, pas de buvette et la
limite de participants suite à la crise sanitaire
- Nous avons pu organiser tout de même une soirée festive en Mars.
Ce rapport est soumis au vote.
Résultat : Adopté a l’unanimité.
4/ Discussion
Stéphanie Fourdilis présente le rôle important qu’ont les bénévoles au sein de notre
association et les remercie pour leur implication et que les parents seront sollicités
pour le bon déroulement des compétitions

5/ Elections au CA
La liste actuelle est reconduite et des adhérents volontaires sont invités à se manifester pour
la compléter.
Résultat : Adopté à l’unanimité.
Le Président, Serge Sonda a donné sa démission au cours du dernier CA donc la liste qui
vient d’être réélue se retire un moment pour élire un nouveau Président.
Florence Bourdeau est élue Présidente par les membres du Conseil d’Administration
Résultat des 9 votants présents : Adopté à l’unanimité.
La répartition des taches se fera au cours du prochain CA en juillet
6/ Pouvoir au Président.
Il est demandé à l’AG de donner pouvoir à Florence BOURDEAU (Présidente)
Pour qu’elle puisse faire des demandes de subventions auprès des collectivités.
Résultat : Adopté à l’unanimité.
L’ordre du jour de la présente assemblée étant terminé la séance est clôturée et
l’assemblée est invitée à un apéritif et nous procédons à la remise des
récompenses.

Le Président de l’Assemblée
Serge Sonda

