SCASB BALLAINVILLIERS
COMPTE RENDU L’ASSEMBLEE GENERALE
DU SAMEDI 19 NOVEMBRE 2016

1-OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE A 18h30. Après comptage
des présents et des pouvoirs : 70 PRESENTS + 22 POUVOIRS :
Le quorum est atteint, l’assemblée peut se tenir.
Rapport moral 2016:
107 adhérents : 93 Licenciés (13 féminines+ 80 hommes) dont 1
licencié de fin de saison + 14 sympathisants
Rallye des châteaux annulé par arrêté préfectoral (inondation)
Participation du SCASB à :
*Stages du soleil 10 participants
*Toutes à Strasbourg en 5 étapes du 30 Avril au 5 Juin (préparation avec la
ronde des châteaux du centre Essonne)
*Bout de route avec Alain Multeau parkinsonien.
*Ardéchoise 3 participants
*Etape du tour 12 participants
*Cyclosportive/triathlon/duathlon/ les plus assidus Florent et Jean Claude
*Semaine Fédérale à Dijon 13 participants dont 3 sympathisants
*Challenge trophée du Codep
1er au nombre de participants
3iéme au rapport nombre de licenciés et participants
3iéme au challenge féminin
Mise en place de nouveaux parcours

Nous avons parcouru ensemble, suivant les feuilles d’émargements
402100 kms
Présent au forum des associations en Septembre
PRUDENCE : des chutes graves sont à déplorer cette année
VOTE DU RAPPORT moral :
Rapport adopté à l’unanimité

2- La fiche d’inscription 2017 :
Notice assurance Allianz (Attention modification garanties petit braquet)
Discussion sur le certificat médical qui va devenir obligatoire même pour un
sport loisir. Nelly le recommande dès 2017. Les licences seront enregistrées
vers le 20 Décembre. (Chacun a donc le temps de s’en procurer un auprès de
son médecin)
Charte d’usage du pratiquant VAE (véhicule assistance électrique).Aucun
utilisateur connu à ce jour dans le club.

3 - PRESENTATION des comptes par le trésorier et le trésorier
adjoint
Le bilan 2016 arrêté à la date de l’assemblée laisse prévoir pour l’année
Un résultat conforme au budget prévisionnel et proche de l’équilibre.
Vote du rapport Financier
Le rapport est adopté à l’unanimité.

4- RENOUVELLEMENT des membres du prochain bureau.
Sortants : René LANGROS, Christian MAURIAL, Philippe MOLLET,
Nelly GUÉGUEN.
Tous se représentent et sont réélus à l’unanimité.
Nelly GUÉGUEN est réélue à l’unanimité au poste de présidente encore pour
une année (6ième année)

5 – Présentation et VOTE du BUDGET PREVISIONNEL

Présentation et explications par le trésorier et trésorier adjoint du budget
prévisionnel pour 2017.
Prévisions qui seront certainement à revoir si les modalités d’attribution
de la subvention municipale changent. Nous espérons avoir connaissance des
modifications avant la demande officielle de cette subvention.
Une chose est certaine les aides aux associations qu’elles soient municipales,
départementales ou issues du sponsoring ne sont pas orientées à la hausse. A nous de
nous bouger….

VOTE ET ADOPTION DU BUDGET prévisionnel 2017
Les comptes définitifs 2016 et le budget 2017 seront disponibles courant
janvier pour les adhérents qui souhaiteraient en prendre connaissance
dans le détail.
6- Sécurité.
Rappel des règles de sécurité et du code de la route.
Rester courtois en toutes circonstances et faire honneur à nos couleurs.
7- Calendrier 2017.
Beaucoup de nouveaux parcours à découvrir sur notre site.
Rappel de quelques dates importantes comme la semaine dans le Cotentin
du 10 au 17 juin, les sorties Magnolias.
8- Questions diverses :
Assurance du véhicule de la mairie pour nos déplacements, toujours en
attente d’une réponse.
Permanences les samedis 3 et 10 décembre de 9h à 11h au local.
CLOTURE PAR LA PRESIDENTE DE L’ASSEMBLEE A 19h42

Remise des récompenses

