ASSOCIATION Pierre SEURIN
TALENCE - GRADIGNAN

COMPTE RENDU de L’ASSEMBLEE GENERALE
du 28 JANVIER 2016 à 18 h 30
Grand préfabriqué de THOUARS à Talence
L’assemblée générale de l’association s’est tenue sous la présidence de Mme Nicole HEREDIA,
des membres du bureau et de Madame Martine REBIFFE, présidente du comité directeur du CODEP
(Comité Départemental EPGV 33), également présente afin de soutenir l’association.
Monsieur Jean Jacques BONNIN, conseiller municipal de TALENCE, nous a honoré de sa
présence.
Une feuille de présence a été dressée faisant ressortir que 180 membres sur 362 adhérents sont
présents ou valablement représentés. Le quorum étant atteint, l’assemblée peut délibérer normalement.
Lors de cette séance, l’ordre du jour présenté dans la convocation envoyée et/ou remis à tous nos
adhérents a été respecté.
LES MEMBRES DU BUREAU (présents)
- Mme Nicole HEREDIA, Présidente représentant l’association
- Madame Catherine TUVALLE, vice-présidente
- Monsieur Yves LE COENT, secrétaire.
- Madame Geneviève NEGRE, secrétaire adjointe,
- Madame Pascale LAULHE, trésorière,
VERIFICATEURS AUX COMPTES présents :
- Mme DARNIS Pierrette (présente)
- Mme MARLIER Virginie (excusée).
La séance est déclarée ouverte à 18H45 par Madame la présidente.
Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale extraordinaire du 12 juin 2015 :
Rappel sur quelques principaux points contenus dans ce compte-rendu :
- Nouveaux statuts
- Nouveau règlement intérieur
Nous procédons aux votes.
- Votes contre : 0
Abstentions : 0
Votes pour : 180
Le procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 12 juin 2015 est adopté à la
majorité des votants.
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Rapport sur le moral et le bilan de la saison écoulée :
La présidente a présenté le rapport sur le moral et le bilan de la saison écoulée.
- Nombre de licenciés à ce jour : 362
- Nouveau cours TAI CHI CHUAN mis en place début septembre 2016
- Nouveaux animateurs (pour ZUMBA, TAI CHI CHUAN et Gym Dynamique)
- Participations aux forums de TALENCE et GRADIGNAN
Bilan financier :
La trésorière, Mme LAULHE Pascale a présenté le point financier pour l’exercice
2014/2015, le budget prévisionnel 2016/2017 et le compte de résultat 2014/2015.
Budget prévisionnel (2016/2017) :Nous procédons aux votes du budget prévisionnel
- Votes contre : 0
Abstentions : 12
Votes pour : 168
Le budget prévisionnel est adopté à la majorité des voix.
Quitus pour le bilan financier (1 er septembre 2014 au 31 août 2015) :
Les vérificateurs avaient procédé à la vérification des comptes et dépenses engagées. Ils
n’ont pas fait d’observations particulières concernant l’état financier. Le rapport a été présenté par
Madame DARNIS.
Nous procédons aux votes.
- Votes contre : 0
Abstentions : 12
Votes pour : 168
Le quitus pour l’exercice cité est adopté à la majorité des voix.
Montant de la cotisation pour l’année 2016/2017 :
Le montant de la cotisation annuelle pour la prochaine année :
- Pour un adulte 136€ (augmentation de 1€),
- Pour un étudiant 108€ (inchangé).
- Inscription en cours d’année, la cotisation est dégressive :
à compter du 01/02/2017 : 100€ (inchangé)
à compter du 01/04/2017 : 75€ (inchangé) ;
Nous procédons aux votes.
- Votes contre : 6
Abstentions : 1
Votes pour : 173
Le montant de la cotisation annuelle pour l’année 2016/2017 est adopté à la majorité des voix
Elections des vérificateurs aux comptes :
Madame la présidente a demandé en séance 2 volontaires pour être vérificateurs aux comptes
pour l’exercice en cours. Un seul candidat s’est présenté pour ce poste.
Il a été procédé à l’élection du vérificateur aux comptes (élu pour 1 an:
- Mme MARLIER Virginie.
- Votes contre : 0 Abstentions : 0
Votes pour : 180
Madame MARLIER élue à la majorité des voix.
Mandat du bureau en place
La durée du mandat des membres du bureau en place était prévue pour une durée de 3 ans soit jusque
janvier 2017 (Compte-rendu de l’assemblée extraordinaire du 20 juin 2014).
Madame la présidente a proposé en séance, aux votes des adhérents, d’accepter que le mandat des
membres du présent bureau se termine ce jour soit le 28 janvier 2015.
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Nous procédons aux votes.
- Votes contre : 0

Abstentions : 0

Votes pour : 180

A l’unanimité des voix, le mandat du présent bureau se termine ce jour.
Election du comité directeur (mise en place suite aux nouveaux statuts) :
Madame Martine REBIFFE, présidente du comité directeur du CODEP (Comité Départemental
EPGV 33) a expliqué en séance, le rôle du comité directeur et son importance dans une association.
Comme écrit dans les nouveaux statuts (article 12), l’association est administrée par un comité
directeur de 4 à 15 personnes élus au scrutin secret par l’assemblée générale pour une durée de 3 ans.
Au nombre de candidats ayant déjà déposés des candidatures avant cette séance (8 candidats), se sont
rajoutés 4 adhérents qui ont fait acte de candidatures spontanées.
Deux candidats absents en séance mais lecture de Madame la présidente de leur acte de candidature
(absents : Monsieur DESPEREZ Philippe et Monsieur BIBONNE Joël).
Mise en place d’urne destinée à recevoir les votes suivant la liste de présence, ceci sous le contrôle
de bénévoles (Madame Blanche MASCLEF et Madame Pascale LAULHE).
Dépouillement effectué par :
- Madame RUIZ Evelyne
- Madame LASSUS Dominique
- Madame CALVET Odile
- Madame COULOUDOU Marie Claire
- Madame BOILLOT Brigitte
- Madame MASCLET Blanche.
Avant de procéder aux votes, les candidats se sont présentés et ont expliqué leurs motivations..
Résultats du scrutin sur un nombre de 180 votants :
Bulletins blancs : 4
Bulletins avec des noms rayés : 62
Bulletins avec liste complète (soit 12 candidats) : 114
Les 12 personnes listées ci-dessous (ordre du bulletin de vote) sont élues au comité directeur pour
une durée de 3 ans à la majorité des voix.
Mr DESPEREZ Philippe

141

Mr GUICHARD Philippe

175

Mr BIBONNE Joël

171

Mme PICARD Acracia

175

Mme MANIGAND Nicole

176

Mme SIMON Nadine

176

Mme BIRONNEAU Marie .Claude 176
Mme MENDIALA Dominique

176

Mme TERNOY Danièle

173

Mme TUVALLE Catherine

171

Mme LAULHE Pascale

155

Mme NEGRE Geneviève

175
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Election du président(e) et du bureau :
Le comité directeur élu ce jour n’a pas réussi à trouver un candidat président.
Le jeudi 11 février 2016, les membres du comité directeur se sont réunis à nouveau. Un bureau a été
élu pour 3 ans.
- Madame Catherine TUVALLE, présidente représentant l’association TALENCE/GRADIGNAN
PIERRE SEURIN,
- Madame Nadine SIMON, secrétaire,
- Madame Pascale LAULHE, trésorière.
- Monsieur Philippe GUICHARD, trésorier adjoint
Félicitations aux élus.
Madame Nicole HEREDIA remercie tous les adhérents qui lui ont fait confiance durant son mandat
de présidente et souhaite bonne continuation à la nouvelle équipe dirigeante.

L’assemblée s’est terminée par un pot de l’amitié. Des rois et des reines ont été couronnés.
Merci à tous

La Présidente
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