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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE 

DU MARDI 26 JUIN 2012 

 

PROCES VERBAL 

 

 

L’an deux mille douze 

Et le mardi vingt six juin à dix neuf heures trente, 

 

Les clubs d’escrime de la Région du Languedoc-Roussillon, se sont réunis au siège social de 

l’association, selon la convocation qui leur en a été faite par le Président de l’association dite 

ESCRIME EN LANGUEDOC-ROUSSILLON, en date des 23 mai 2012 et  11 juin 2012. 

Sont présents : 

- A.S. BOUILLARGUES, A.S. NARBONNE, BEZIERS E.C., C.E. BITERROIS, 

C.O.L.A., C.S. CHEMINOTS NIMOIS, C.E. CASTELNAU LE LEZ, ALES 

ESCRIME, CENTRE ORIGIN. PRAT. SPORT., MONTPELLIER U.C., 

PERPIGNAN ROUSSILLON ESCR., S.E. ARGELESIENNE, S.E. NÎMES 

Absents excusés : 

- 2KPDP, C.E. CASTELNAUDARY, C.E. SAINT LOUIS DE SETE, CLUB 

MEDITER. D’ESCRIME, LIMOUX E.C., ESCRIME PASSION OLYMPIQUE, 

S.A.B.R.E. Carcassonne,  

Soit 14 clubs présents sur 23 pouvant voter. 

Nombre de voix représentées 79 (soixante dix neuf voix) sur 116 (Cent seize) possibles. 

Le quorum étant atteint, l’assemblée générale peut valablement délibérée. 

 

Monsieur Albert KERIVEL, Inspecteur Principal D.R.J.S.C.S., nous honore de sa présence. 

Monsieur Frédéric PIETRUSZKA, Président de la F.F.E., invité, s’est excusé. 

 

Roger MILLION, en sa qualité de Président de l’association, fait fonction de Président de 

l’assemblée générale. 

Madame Chantal BILLOD-COMTE, Secrétaire Générale de l’association, fait fonction de 

Secrétaire de séance. Elle est assistée par Madame Elisabeth RICHARD, Secrétaire salariée 

de l’association. 

 

Le Président dépose sur le Bureau : 

- Les Statuts et le Règlement Intérieur de l’association 

- Le Rapport du Président à l’assemblée 

- Le Rapport du Trésorier 

- Le Bilan et le Compte de Résultats arrêtés au 31 décembre 2012 

- Le Budget Prévisionnel pour l’année 2012 

- Le Texte des Résolutions proposées à l’assemblée 
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Ces 5 derniers documents ont été transmis à l’ensemble des clubs par courrier et par internet, le 11 juin 

2012, ce dont l’assemblée lui donne acte. 

 

Puis, le Président rappelle l’ordre du jour, à savoir : 

- Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2011 

o Présentation des comptes par Monsieur Didier FRAISSE, Expert-Comptable 

o Lecture du Rapport du Président 

o Lecture du Rapport du Trésorier 

- Quitus au Président et au Trésorier 

- Affectation des résultats 

- Vote sur les tarifs des licences et droits d’affiliation pour la saison sportive 2012/2013 

- Approbation du budget prévisionnel 2012 

- Questions diverses. 
 

Le Président donne lecture de son rapport et de celui du Trésorier. Il donne ensuite la parole à 

Monsieur Didier FRAISSE, Expert Comptable, qui présente les comptes. A l’issue de ce rapport, le 

Président  donne ensuite la parole à l’assemblée. 

 

Plus personne ne demandant la parole, il est passé au vote des différentes résolutions. 

 

 

PREMIERE RESOLUTION 

L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports présentés par le président et le 

Trésorier, ainsi que celui de l’Expert Comptable de la Ligue, concernant les comptes de l’exercice clos 

au 31 décembre 2011, se soldant par un résultat positif de 7 308,90  euros (sept mille trois cent huit 

euros et quatre vingt dix centimes), les approuvent tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations 

traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. 

 

En conséquence, elle leur donne quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit 

exercice.  

 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

 

DEUXIEME RESOLUTION 

L’assemblée générale décide d’affecter le résultat positif de 7 308,90 euro  de l’exercice, au compte 

REPORT A NOUVEAU, dont le solde passera de 30 298,56 euro à 37 607,46 euro. 

 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée  à l’unanimité.  

 

TROISIEME RESOLUTION 

L’assemblée générale approuve les nouveaux tarifs des  licences et des droits d’affiliations qui seront 

dus pour la saison sportive 2012/2013. 

 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée  à l’unanimité.  

 

QUATRIEME RESOLUTION 

L’assemblée générale, approuve le budget prévisionnel pour l’année 2012 dont le montant global 

s’élève à 103 840,-- euro. 
 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée  à l’unanimité.  
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CINQUIEME RESOLUTION 

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur des présentes, pour effectuer toutes les 

démarches nécessaires en vue d’effectuer toute déclaration.  

 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à vingt heures.  

 

De tout ce qui précède, il a été établi le présent procès verbal, signé immédiatement par le Président de 

séance et la Secrétaire de séance. 

 

 

                    LE PRESIDENT                                            LA SECRETAIRE 

 

 

                    Roger MILLION                                        Chantal BILLOD-COMTE   
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