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COMPTE-RENDU de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Du lundi 2 juillet 2018 

18h30 salle d’entraînement 
 

 
36 personnes présentes. 
9 personnes ont donné des pouvoirs. (David Duchamp, Sophie Lauraire, 
Chantal Grambin, Jean-Luc Grambin, Michel Martinet, Cécile Valignat, Arnaud 
Plantier, Christine Jalin, Antony Thomas 
Président de séance : Laurent Boissady 

Vérificateurs aux comptes : Bruno Lauraire et Léo Djevahirdjian 

Secrétaire de séance : Anik Vuchot-Rondet 

 

Guy Hervé SAVORNIN président du CD 38, présente le rôle du Comité 
Départemental. 
 

- Rapport moral : présenté et commenté par le Président (voir diaporama) 

  Guy-Hervé SAVORNIN remet le Label d’Argent 2019-2020 au Président 

  Rapport voté à l’unanimité. 

 

- Rapport d’activité : présenté et commenté par le Président. 

  Rapport voté à l’unanimité. 

 

- Rapport financier présenté et commenté par Thierry Kowalski 

  Quitus au trésorier  

  Rapport voté à l’unanimité. 

 

- Bilan sportif saison 2018 : voir diaporama 

 

- Bilan à mi-parcours sur le projet du Club 2017–2020 : voir diaporama 
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- Plan de formation 2018-2019 : voir diaporama 

 

- Propositions d’activités et événements 2018-2019 : voir diaporama 

  Reconduction des mêmes que l’année précédente 

 

- Réalisation des travaux sur le terrain extérieur : bon interlocuteur au niveau de 
l’université, on attend la validation du prototype qu’il faut finaliser au niveau des 
cadenas, tout en respectant l’accès aux personnes handicapées. 

 

Proposition de Léo : créer une association d’associations avec le club de Gières 
afin de les inclure dans la rédaction du règlement intérieur qu’on doit remettre à 
l’Université. Une entité qui permet une communication efficace entre les deux 
clubs et surtout un interlocuteur unique avec l’Université.  

 

Attention sur le site il est écrit que le terrain extérieur est en libre accès : à 
modifier rapidement ! 

 

- Budget prévisionnel 2018-2019 présenté par Thierry Kowalski 

A noter l’augmentation des cotisations. 

Point sur le bénévolat : valorisation du bénévolat par des déductions d’impôts et 
les heures de bénévolat sont chiffrées à l’année, afin d’en faire apparaître leur 
valeur sur l’exercice comptable. 

Prévisionnel voté à l’unanimité. 

 

- Ouverture de candidatures au comité de direction (3 places vacantes)  

Candidature écrite d’Arnaud Brocart qui se présente aux adhérents présents, 
nous n’avons qu’un seul mot : WELCOME ARNAUD ! 

 

- Questions diverses 
 
Est-ce qu’on a autorité à « sortir » une personne non adhérente et donc non 
licenciée du terrain ? 
Il faut essayer de discuter avec la personne qui pose problème où faire appel 
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au gardien du campus et remonter l’info au président. 
 
CD 38 info :  
 
- Projet du comité départemental de trouver un terrain pour les clubs de l’agglo 
dans un objectif de mutualisation des équipements. Il y a peut-être une 
possibilité à Domène…à suivre ! 
- Tir en salle le 7 janvier : Trophée mixte à Monestier de Clermont. 
- Formation continue pour les entraineurs. 

 
Fin de séance 22h. 
Partage du pot de l’amitié. 
 
       La secrétaire de séance, 
       Anik Vuchot-Rondet 
 
 
Le président                       Le Vice-Président                         Le Trésorier 
Laurent Boissady               Pierre-Flores-Flores                     Thierry Kowalski 
 

mailto:secretaire.compagnie.grenoble@gmail.com

