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Assemblée Générale 

Samedi 26 novembre 2022 

 

COMPTE-RENDU 

➢ Présents : 13 

➢ Représentés : 30 

 

Le président, Michaël MAGAR, ouvre la séance à 10h14. 

Le quorum (25 % des adhérents) n’est pas atteint. 

Conformément aux statuts,  une 2ème AG est immédiatement convoquée avec le même ordre du jour. 

 

1. Rapport Moral 

Le président Michael MAGAR dresse le bilan du travail accompli par le Bureau et par le Comité de 

Fonctionnement durant la saison passée 2021-2022. 

Questions/Discussions : 

• La communication est de mieux en mieux. 

• Un adhérent avec un ou des enfants également adhérent(s) peut également représenter son 

ou ses enfants s’il est présent à l’AG, ou transmettre son pouvoir et le(s) pouvoir(s) de 

son(ses) enfant(s) s’il n’est pas présent à l’AG. 

• Le mercredi soir, la sortie de la piscine est encombrée par des jeunes qui jouent au foot → le 

club va envoyer un message à la mairie. 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 

Le rapport moral est joint en annexe. 

 

2. Rapport Financier 

Le rapport financier est présenté par Michael MAGAR, trésorier du club. 

Questions/Discussions : 

• Le club des Colombes de Bercy prévoit de faire d’autres demandes de subvention sur des 

projets spécifiques ce qui permettrait de proposer d’autres activités ou animations. 

Il fait ainsi appel aux adhérents dans ce contexte pour identifier des entreprises qui 

pourraient soutenir le club en faisant des dons. 

Le club a ainsi créé par l’intermédiaire de la mairie de Paris un compte « Soutien ton club » 

qui permet de récupérer des dons défiscalisés pour les donateurs. 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 

Le rapport financier, les comptes de résultat et le bilan sont joints en annexe. 

 

3. Rapport Sportif 

Le rapport sportif est présenté par Maud DEVIEILHE-FORET, vice-présidente en charge des groupes 

Compétition et Pré-compétition. 

Le rapport sportif est approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 
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Le rapport sportif est joint en annexe. 

 

4. Budget Prévisionnel 

Le budget prévisionnel est présenté par Michael MAGAR, trésorier du club. 

Le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 

Le budget prévisionnel est joint en annexe. 

 

5. Election au Comité de Fonctionnement (COFO) 

Le club fait appel aux volontaires, chacun peut s’investir selon ses intérêts et au niveau qu’il peut ou 
souhaite.  
Le Comité de fonctionnement ne repose que sur des bénévoles, tous en activité par ailleurs, et 
chaque petite aide est appréciée. 
Les réunions se font au rythme d’une réunion par mois.  
Le moment où le club a le plus besoin d’aide est le moment des inscriptions.  

 

6. Questions diverses 

Pas de question 

 

Le Président lève la séance à 11h52. 
 

Le Président La Secrétaire Le Trésorier 

 

 

 

 


