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Présence 

- Municipalité de Champniers : excusée 
- Comité de Charente de Basket Ball : excusée car AG comité le même jour  
- Conseil d’administration : MM. P Carriot, L Pinturaud, G Rabel + B Naulet president d’honneur + nos 4 

entraineurs (A.Beylot; F.Hemadou; A.Dorey; JP.Boutenegre). 
- Membres de l’association : 20 parents (soit 90% de présence) 

 
Rapport moral du Président (disponible sur demande) 

- Satisfaction du déroulement de cette saison avec le sauvetage du club au bord de la fermeture l’année 
dernière en Juin, rappel de la fragilité de notre situation  

- Vie associative - Appel aux bénévoles, à la solidarité, rappel de la nécessité de se former pour encadrer ou 
arbitrer 

- Remerciements aux entraineurs 
- Remerciements aux bénévoles de l’association, à tous les parents, et à nos jeunes. 

 
Rapport financier (disponible sur demande auprès de notre Trésorière) 

- Voir résumé dans le rapport d’activité 
- Remerciement aux fidèles partenaires. Leroy-Somer SMAC, AG2R (Viasanté), Manuchar, CITF  
- Remerciement à la ville de Champniers qui nous a prêté gracieusement la salle cette saison 
- La baisse de cotisation (montant sera donné en Septembre), le compte d’exploitation  2018-2019 sont 

approuvés à l’unanimité par les membres présents. 
 
Rapport d’activité 

- Voir document joint « AG 2019-rapport d’activité) 
 
 
Election du conseil d’administration 
 

Postes Président Secrétaire Secrétaire adjoint Trésorier 

Candidats P Carriot G Rabel G De Butler L Pinturaud 

Élus* P Carriot G Rabel G De Butler L Pinturaud 

* à l'unanimité des membres présents  

      
       Bureau réélu, Guillaume De Butler entre comme secrétaire adjoint. 
 

Horaires saison prochaine 
 

Nouveaux créneaux d’entrainement 
Suite à la création du groupe U13, nous avons obtenus 2 créneaux de salle supplémentaires. 
 
=>Lundi 18h30-20h : groupe U13 
=>Jeudi 17h30-19h : mixte, groupe U11 et U13 
=>Vendredi 17h30-20h: groupe U9 de 17h30 à 19h, et U11 de 18h à 20h 

 

ATTENTION : il va falloir trouver une solution pour l’arbitrage des matchs U11 
et U13 à domicile : voir avec le comité. 

 
 

Le 21 Juin 2019 
Le Sécrétaire                                                              Le Président 

 

COMPTE-RENDU 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 14 Juin 2019 
 

 

https://www.leroysomer-champniers-basket.com/
mailto:guillaume.rabel@mail.nidec.com
mailto:pascal.carriot@mail.nidec.com

