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PROCES VERBAL de l’Assemblée Générale Extraordinaire 
Du vendredi 19 février 2010 

Ordre du jour : 
 
1. Ouverture de l’AG extraordinaire à 19h45  
Le quorum est atteint avec 128  voix représentées sur  304. 
 
2. Présentation des modifications statutaires proposées 
Mise en conformité du règlement de la ligue sur le règlement fédéral. 
 Présence/Absence au CoDir 
 Présence des femmes dans la ligue 
Adoption à l'unanimité des statuts modifiés 
 
3. Confirmation du bilan 2008 
Adoption majoritaire (Abstention 20 voix) 
 
4. Clôture de l’AG extraordinaire à 20h20 
 
 
 

PROCES VERBAL de l’Assemblée Générale Ordinaire 
Du vendredi 19 février 2010 

 
 
7. Ouverture de l’AG ordinaire à 19h45  
 
8. Approbation du PV de l’AG du 15 mai 2009 
Adoption  (Abstention 10 voix) 
 
9. Présentation du rapport moral 
Bonjour à tous  
Comme chaque fois, je vous remercie de vous être déplacé pour participer à la vie de notre ligue. 
Je remercie tous les acteurs bénévoles de notre ligue qui participent à sa vie quotidienne en prenant sur leur temps pour effectuer les 
différentes missions qui sont sous leur responsabilité. 
 
Nous avons eu une année chargée pour prendre en main les différentes commisssions . 
 
Un remerciement spécifique à notre secrétaire Natacha qui a contribué largement à la maitrise des différents dossiers : 
 - Reprise historique de la comptabilité  par notre trésorier puisque nous n'avions pas eu de transmission informatique des 
données des années précédentes .Finalisation des comptes d'exploitation et des bilans budgets  
 - Refonte complète du site internet avec une nouvelle chartre graphique , une nouvelle interface avec simplification des 
procédures de mise en ligne des informations et mise à disposition pour chaque responsable de commission d'exposer ses 
informations, développement d'un nouvel outil de gestion des compétitions de notre critérium , du tournoi corpo et des compétitions de 
l'iDF et intégration dans notre site.  
 - Développement et organisation de notre programme de formation avec la mise en évidence de notre déficit important en 
formateurs disponibles. 
 - Bilan prestigieux de nos jeunes sportifs issus de nos clubs ou s'entrainant dans notre pôle espoir : 
ASSO NOM PRENOM    CLST NAT S AGE   CLST/AGE 
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94005 LE COQ JULIA  1 S1 -17 1 
94005 BEDJAI ELVIRA  2 S1 -17 2 
97022 AH-HU OXANE  3 S1 -17 3 
96004 ALVES MELISSA 4 S1 -17 4 
78007 VAEZ.OLIVERA  JULIA 17 S2 -17 8 
79004 GATE  LAETITIA 18 S2 -17 9 
97022 ANDRIAMIFIDY  MARION 7 S1 -15 2 
97022 MONTET OCEANE  12 S2 -15 4 
97022 GAMBLIN  LAURA 10 S2 -13 2 
95005 FUHRER MAELLE  58 S4 -11 5 
95001 MICHELOT   OCEANE 62 S4 -11 7 
 
ASSO NOM PRENOM CLST S AGE  
94005 COGNO ALEXANDRE 2 S1 -17 2 
75006 MANDIL QUINT   3 S1 -17 3 
96004 POULAIN  ANTOINE 5 S1 -17 4 
73003 SARTORI  RUDY  7 S1 -17 6 
94005 DUSSOURD  AUGUSTE 8 S1 -15 2 
94005 ROUSSELET  LUCAS 27 S2 -13 1 
98001 CORIGLIANO  ENZO 41 S2 -13 4 
75006 MANDIL  HUGO  60 S2 -11 2 
 
Nous remercions bien sûr Yann Menegaux pour l'excellent travail effectué au pôle espoir ainsi que Yves Bourgon et Mehdi Renaï pour 
l'organisation des compétitions jeunes en IDF notament sur la coupe Karakal-Ken Chervet et l'accompagnement des jeunes  sur les 
compétitions et leurs déplacements. 
Je passe la parole au trésorier qui va nous présenter les comptes de cette année 2009 et le budget 2010. Il est évident que nous 
devons rapidement trouver une solution pour palier à ce déficit prévisionnel du en grande partie à l'augmentation de nos charges 
sociales. 
 
10. Présentation du bilan 2009 
Jérôme BOURGEON, Trésorier de la Ligue prend ensuite la parole pour présenter le rapport financier 
Adoption du bilan 2009 à la majorité (Abstention : 16 voix -Contre : 14 voix) 
Il est décidé que le trésorier se rapproche de Dominique Pouyet pour détail du bilan et compte d'exploitation. 
 
11. Présentation des modifications proposées du règlement intérieur 
Mise en conformité avec le règlement de la FFS  
 
12. Présentation du budget prévisionnel 2010 
Adoption à la majorité (Abstention : 6 voix) 
 
13. Présentation du nouveau représentant des Associations au sein du Comité Directeur désigné lors du CoDir du 15 février 2010 : 
Monsieur Youssouf MAHAMATH 
 
14. Question diverses 
Litige : Creminter . Convocation fédérale  
 
Démission de Edouard COMBETTES et Cécile GATTIER . 
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Décision de reporter la cloture des inscriptions des équipes du Critérium IDF et du championnat IDF par équipe Entreprises 
Sortie du calendrier prévu au 15 septembre. Majoration plus dissuasive à appliquer uniquement sur les ré-inscriptions hors délais. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée Générale Ordinaire est close à minuit 
 
 
 
Fait à Paris le 19 février 2010 
 
Le Président        le Secrétaire Général  
M. Jean Denis BARBET       M.  Laurent MEYER 

 


