ASSEMBLEE GENERALE DU C.B.C. GRAND REIMS
P.V. DE L’A.G. DU VENDREDI 01 OCTOBRE 2021
Membres inscrits : 98
Membres présents ou représentés : 83
HOMMAGE À NOS DISPARUS : Christian Rincent – Pierre Staat – Philippe NottelletLe Covid (pour Philippe) mais également la maladie nous ont privés de la bonne humeur de
trois joueurs pour lesquels l’assemblée a fait mémoire par une minute de silence.
RAPPORT MORAL : Le Rapport Moral présenté par le Président a balayé les deux années qui
viennent de s’écouler et s’est réjoui de la bonne santé du Club après de longs mois de
pandémie.
La présentation du Rapport Moral a fait également un point sur notre situation vis-à-vis des
locaux. Le C.A. proposera au plus vite des solutions pour faire suite à notre hébergement à la
salle Saint Benoît qui prendra certainement fin à la fin du mois de juin 2022.
Le rapport moral a été adopté à l’unanimité
RAPPORT FINANCIER : Le Rapport Financier a été présenté par Marie Noëlle qui s’est
félicitée de la bonne tenue de la Trésorerie malgré l’arrêt de l’activité du C.B.C. Grand Reims.
L’exercice qui s’achève est déficitaire du fait du programme de travaux. Le déficit est
inférieur au montant des travaux réalisés.
Pas d’activité, pas de temps festifs. Cela explique la bonne tenue de notre trésorerie.
RAPPORT DE LA VERIFICATRICE DES COMPTES : Ce rapport a été présenté par Nelly qui a
indiqué aux membres présents à l’A.G. que la tenue des comptes ne révélait pas d’anomalie
et qu’elle validait auprès de l’assemblée tant la présentation que les montants indiqués par
Marie-Noëlle
Après l’audition de la vérificatrice des comptes, le rapport financier a été adopté à
l’unanimité.
ELECTION DES MEMBRES DU C.A.
L’application des statuts indique que Marie-Claude Robert, Yvette Mangeonjean, Laurent
Houze, Thierry Maillard sont renouvelables pour un nouveau mandat s’ils se présentent à
l’élection
Laurent a quitté la région. Il reste membre du Club mais ne souhaite pas présenter sa
candidature
Yvette ne souhaite pas présenter sa candidature, mais souhaite continuer à assurer les
fonctions qu’elle exerce au sein du club si le C.A. le lui demande.
Marie-Claude et Thierry sont candidats pour un nouveau mandat
Par ailleurs, Florence Freyhuber a démissionné en cours d’année suite à son déménagement.
Il importe également de pourvoir son poste.

Les candidatures ci-après ont été enregistrées : Marie-Claude et Thierry déjà nommés,
Bernard Bottari, Joël Mimin, Jean Rahola
Après une présentation de chacun des candidats et vérification qu’il n’y a pas d’autre
candidature, il a été procédé à un vote à un bulletin secret.
Le résultat du vote indique une élection de chacun administrateur par 83 voix sur 83
présents ou représentés.
Marie-Claude ROBERT : 83 voix, réélue
Thierry MAILLARD : 83 voix : réélu
Bernard BOTTARI : 83 voix : élu
Joël MIMIN : 83 voix : élu
Jean RAHOLA : 83 voix : élu
Le Conseil d’Administration se réunira prochainement pour procéder à l’élection des
membres du bureau.
FIXATION DES COTISATIONS POUR L’ANNÉE 2022-2023
Le Conseil d’Administration propose de maintenir le prix fixé lors de l’A.G.E. du 18 juin 2021,
à savoir 50 € par membre
La proposition est adoptée par 82 voix Pour et une voix contre
QUESTIONS DIVERSES
Le Conseil d’Administration se penchera rapidement sur le volet festif de l’année. L’un de
nos nouveaux membres, Gilbert, historien propose de nous faire visiter le quartier des trois
piliers ou bien le Reims Art Déco au printemps prochain. De même il est prêt à nous guider
dans Paris pour une visite détaillée de la Cité Internationale Universitaire.
Nous en reparlerons prochainement.
Le Conseil d’Administration proposera également rapidement la reprise du Challenge Denise
OGNOIS ou Tournoi du Chapeau
Le Président, Christian ZIMMERMANN se chargera de transmettre les résultats des élections
des membres du Conseil d’Administration à l’autorité préfectorale
Certifié sincère et véritable
Fait à REIMS, le 02 Octobre 2021

