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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 8 JANVIER 2010
Le 8 janvier à 19H30, les membres de l’association Saint Maur Roller se sont réunis à la salle
Brossolette en assemblée générale ordinaire, sur convocation de la présidente.
Les membres de l’assemblée ont émargé la feuille de présence à leur arrivée.
En attendant l’arrivée de tous, nous avons partagé la galette des rois et bu quelques verres de
cidre.
Le bureau constate que les membres présents ou représentés sont au nombre de 36 sur un total
de 133 membres composant l’association.
Le quorum étant atteint, l’assemblée peut donc délibérer.
La présidente dépose sur le bureau et met à la disposition des membres :
 un exemplaire des statuts
 une copie de la convocation à l’ AG
 la feuille de présence signée
 les pouvoirs des membres représentés
 l’ordre du jour
 les comptes annuels
La présidente rappelle l’ordre du jour :
 présentation du rapport moral et d’activité
 présentation et approbation des comptes
 élection de nouveaux membres au conseil d’administration, 5 membres sortants
 perspectives et questions diverses
L’assemblée générale après avoir entendu le rapport moral et financier, approuve les comptes
de l’exercice clos au 31 août 2009. Cette résolution a été votée à l’unanimité.
Les statuts du club prévoyant la fixation du montant de la cotisation, on propose de maintenir
celle-ci au même taux pour la saison prochaine quelque soit le montant de l’augmentation de
la licence.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
5 membres du comité directeur sont sortants : Christine DELAHAYE, Béatrice MENDES,
Marie Laurence RICHARD, Philippe CRASSOUS, Xavier DELAHAYE pour fin de mandat.
Les 5 membres sortant se représentent et sont réélus à l’unanimité.
Adelia Da Silva, Karine Le Helloco et Jonathan GUILLEN proposent leur candidature au
comité directeur et sont élus à l’unanimité.

La séance est levée à 22H00.
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