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Compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire et élective 

4 mars 2017 
 

 

Adoption de l’ordre du jour 

Le quorum atteint à 14h30 – Ordre du jour adopté après modification apportée par 

ajout de l’adoption du PV de l’AG du 05 mars 2016. 
Secrétaire de séance : Virgile THIEBAUT 

 

CLUBS PRESENTS : 

- LA BUSE : 90 licenciés (6 voix) 

- L’ESPADON : 47 licenciés (5 voix) 

- BOURBON ESCRIME CLUB : 54 licenciés (6 voix) 

- TAMPON ESCRIME : 87 licenciés (6 voix) 

- SAINT-PAULOISE ESCRIME CLUB : 54 licenciés (6 voix) 

CLUBS ABSENTS ou EXCUSES : 

- MDF DE ST LEU : 53 licenciés (6 voix) 

- CEO : 31 licenciés (4 voix) 

- JOINVILLE : 37 licenciés (4 voix) 

 

Le total des voix représentés est de 29 sur 43. 

 

1.Vérifications des mandats 

 Le Président rappelle que le CA élira ce jour 2 membres en remplacement des 

secrétaire et trésorier démissionnaires. Le nouveau CA proposera des noms pour les 

postes de secrétaire et de trésorier. Les candidatures seront validées par le prochain 

CA du 08 avril 2017. 

 

2. PV de l’AG du 05 mars 2016 

 Le PV n’appelle pas de question. 

 Il est voté à la majorité moins 6 abstentions. 

 

3. Rapport moral 

Le président en fait la lecture. Il n’y a pas de précisions demandées. 

 Il est voté à la majorité moins 6 abstentions. 

 

4. Rapport d’activité 

      Le Président, avant la lecture, précise qu’il a bien reçu les rapports de toutes les 
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commissions. Il rappelle les changements autour du bureau durant cette olympiade.  

Un point précis est fait sur l’évolution du nombre de licenciés sur les 5 dernières 

années et sur les participations aux compétitions locales par arme. 

 

5. Rapport financier 

      Le rapport est lu par le trésorier de la ligue. Aucune remarque n’est faite par les 

participants sauf sur une petite inversion dans les unités de l’année et la valeur 

financière. 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

 

6.  Budget prévisionnel 

        Le budget prévisionnel est présenté par le Trésorier et le Président qui est 

approuvé. Mme Clain rappelle les démarches entreprises par la commission épée pour 

les France . Il est rappelé l’organisation des tâches au sein du CA et que la gestion des 

réservations est du ressort de Mme Vauquelin-Guerillon. 

 Il est voté à l’unanimité. 

 

7. Election de 2 nouveaux membres du CA 2016 / 2020 

 Candidats se sont présentés : 

 - M. Pierre COURNAC 

 - M. Virgile THIEBAUT 

 Ils sont élus à l’unanimité. 

 

8. Questions diverses 

Suite à la demande de certains membres du CA, il est procédé à la re-présentation de 

la fiche de poste de notre emploi ligue : M. Dominique LORION en PES sur 4 ans grâce 

à l’aide et à l’appui de la DJSCS Réunion. 

Aucune question n’est posée. 

 

16h, l’ordre du jour épuisé, la séance est levée. 

 

       Saint-Leu, le 4 mars 2017 

 

 


