
Compte rendu AG Juin 2012 
     Membres du Conseil d’administration:    Présents : Messieurs : Lernon,  Vasson,  Claisse,  Pruvot, Majik                                 

Mesdames : Basquin, Lobry, Sébastien, Goetgueluck, Buzin  

Représentant de la municipalité : Monsieur Guy Bricout Maire de Caudry et M Serge Warwick adjoint aux sports.  

       Quorum 20% des 74 licenciés + 16 ans soit 15 : 38 membres sont recensés en début de séance, l’Assemblée 

Générale peut donc délibérer.  

  

      1) Allocution du Président        

      2) PV de l’AG 2011 : pas de remarques particulières – adopté à l’unanimité        

      3) Rapport moral du secrétaire : pas de remarques particulières – adopté à l’unanimité       

      4) Rapport du trésorier : pas de remarques particulières adopté à l’unanimité       

      5) Rapport des commissions technique, sportive ,arbitrage et développement  :pas de remarques particulières 

adopté à l’unanimité  

      6)  AG Extra ordinaire     

         - Modification des statuts : pas de remarques particulières adopté à l’unanimité       

       - Election des membres du CA :  1 seule liste celle de M Jacques LERNON : Abstention Charlotte SORRIAUX et 

Delphine LOBRY. La liste est élue  

      7) ) Avenir           

       - Projet club : adopté à l’unanimité                

        - Projet technique, sportif arbitrage et développement : adopté à l’unanimité            

       - Budget prévisionnel et tarif : adopté à l’unanimité                        

      8) Récompenses   

      9) Questions diverses et interventions des élus :  

Sébastien Vasson  à Monsieur le Maire : Nous avons un gros problème de disponibilité de salle. Y a-t-il une solution ? 

Guy Bricout  : Pas de possibilité actuellement, nous avons déjà beaucoup de demandes que nous sommes obligés de 

refuser  

 

Sébastien Vasson  à Monsieur le Maire : peut on espérer pouvoir un jour fermer le terrain extérieur ?  

Guy Bricout  : Le terrain vient d’être fait ce n’est pour l’instant pas d’actualité  

 

Sébastien Vasson  à Monsieur le Maire : Nos filles viennent d’accéder en Prénationale, peut on espérer une subvention 

exceptionnelle ?  

Guy Bricout  : La commission se réunit cette semaine nous allons étudier.  

 

Jacques Lernon à Monsieur le Maire : y a-t-il possibilité d’agrandir le hall d’entrée afin d’avoir un club house ?  

Guy Bricout  : Oui je suis d’accord nous allons mettre à l’étude. 


