Les Mazures, le 17 décembre 2016

PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 17 DÉCEMBRE 2016
Les membres du Club Alpin Français Charleville Ardennes se sont réunis en assemblée générale le 17
décembre 2016 à 18h au centre des congrès des Vieilles Forges (commune des Mazures - Ardennes).
Il a été établie une feuille d’émargement des membres présents et représentés.
L’assemblée est présidée par Jean-Pierre Courvoisier, en qualité de président en exercice de
l’association, et Fabien Andréo, secrétaire, en tient également le rôle pour l'assemblée.
Conformément aux statuts de l'association, trente-six membres à jour de cotisation étant présents ou
représentés, l’assemblée peut valablement délibérer.
Le président rappelle l’ordre du jour, qui débute par un hommage aux adhérents décédés la saison
passée, dont le trésorier Jean-Pierre Bonnin en fin d'exercice. Par intérim, sa fonction a été assurée par le
secrétaire Fabien Andréo.
Présentation est faite du fonctionnement au cours de l'année écoulée de l'association et de la fédération
par le président de l'association : évolutions des effectifs, formations entreprises, évolution des organisations
fédérales et régionales. Ce rapport moral est mis au vote et adopté à l'unanimité. Le président indique
également que, compte tenu de ses engagements aux niveaux fédéral et régional, il ne se représentera pas
lors du renouvellement du bureau du comité qui aura lieu à la prochaine réunion de celui-ci.
Les bilans d'activité de la randonnée et de l'escalade sont présentés par leurs dirigeants respectifs :
évolutions de l'organisation, statistiques de fréquentation, projets, etc. Ces rapports sont mis au vote de
l'assemblée et sont approuvés à l'unanimité.
Le rapport financier 2016 pour la saison 2015-2016 est présenté par Fabien Andréo, secrétaire et
trésorier par intérim. Le bilan est à l'équilibre et légèrement bénéficiaire. Il a été vérifié par Catherine Papier.
Il est également présenté le budget prévisionnel pour l'exercice 2016-2017. L’assemblée approuve à
l'unanimité le rapport financier présenté par le trésorier par intérim et lui donne quitus de la gestion.
Conformément aux statuts de l'association, trois membres du comité arrivent en fin de mandat : Vincent
Boueil, Philippe Hincelin et Jacqueline Salvador. Chacun se représente pour un nouveau mandat et
l'assemblée adopte à l'unanimité le renouvellement de chacun de leur mandat.
André Deban et Catherine Papier ont également déposé leurs candidatures auprès du président pour
participer au comité du club. Elles sont chacune acceptées à l'unanimité par l'assemblée.
Roger Lembert est également intervenu en tant que président du comité départemental de la randonnée
pédestre afin de présenter les actions entreprises, remercier l'engagement du club et de rappeler nos
partenariats, en particulier concernant l'entretien des chemins de grande randonnée.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h.
De l’assemblée, il a été dressé le présent procès-verbal.

Le secrétaire de l'assemblée
Fabien Andréo

Le président du club
Jean-Pierre Courvoisier
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