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Compte-rendu d’Assemblée Générale du 19/06/20 
Présence 

- Municipalité de Champniers : excusée 
- Instances basket : Cathy Salmon (CD16, Comité Charente Basketball) 
- Dirigeants/Entraîneurs : tous les dirigeants, entraîneurs 
- Membres de l’association : 2 (le mode de réunion, en vidéo, n’était pas favorable) 

 
Rapport moral du Président (envoyé aux adhérents) 

- Soyez optimistes et, plus que jamais, faites confiance à vos dirigeants, aux entraîneurs et bénévoles en 
renouvelant votre adhésion et licence.  

 
Compte de résultat et budget prévisionnel (disponibles sur demande à notre Trésorière) 

- Voir synthèse dans rapport d’activité (distribué avant réunion pour possibilité de vote internet) 
- Tarifs : présentés (pas de hausse de cotisation club), disponibles sur demande. Les bénévoles actifs 

(dirigeants, entraîneurs, arbitres formés ou en formation) bénéficient de l’aide financière du club. 
- Remerciements aux partenaires de cette saison (et précédente) : Leroy-Somer (Ese et CCE), SMAC, 

Viasanté, Le Comptoir de Brice (nouveau et bienvenu !), (saison précédente : Manuchar) 
- Remerciement à la ville de Champniers qui nous a prêté gracieusement la salle cette saison et a implanté 

des panneaux supplémentaires (fixation panneaux amovibles étudiée prochaine saison) 
- Le rapport et budget sont approuvés (voir ci-dessous) 

 
Rapport d’activité (voir document AG-2020_RapportActivite distribué avant réunion pour vote internet) 

- Confirmation du projet U15 avec des U13 surclassés. C Salmon approuve ce projet, en précisant que le 
1er niveau départemental est à notre portée et que c’est une occasion de forte progression, confirmant les 
propos de nos entraîneurs. Pas de possibilité de déclasser une équipe U15 en U13 en cours de saison. Ce 
projet est toujours soumis à un nombre suffisant de licenciés, ce qui est le cas à l’heure de l’AG. 

- Le créneau horaire du mercredi est confirmé (réunion maire le 18/6) 
- Le projet 2020-21 est approuvé (voir ci-dessous) 

 
Election du conseil d’administration (dirigeants) 
  

Poste Président(e) Secrétaire Secrétaire adjoint Trésorier(ère) 

Candidats 
Pascal Carriot 
Leroy-Somer 

Guillaume Rabel 
Leroy-Somer 

Guillaume de Butler 
Leroy-Somer 

Laurence Pinturaud 
Leroy-Somer 

 
Bilan AG (votes) 
 

Adhérents Présents Votants* 
Comptes 

2019-2020 
Budget 

2020-2021 
Projet 

2020-2021 
Dirigeants 
2020-2021 

45 9 23  23  23  22  22  

 20% 51% 51% 51% 49% 49% 

* dont 20 par internet (sur informations envoyées au préalable), 2 pouvoirs, 1 présent – Pas de vote « contre » 

 
 

 
Le 26/6/20 
 
Le secrétaire 
Guillaume Rabel 
 
 
Le président 
Pascal Carriot 


