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Compte Rendu de l’Assemblée générale 
du 15 Juin 2016 

 

L’assemblée Générale du Centre Subaquatique Orléanais s’est tenue le 15Juin 2016, en présence 
de 96 membres présents ou représentés sur 178 adhérents à jour de leurs cotisations. 

 

Philippe Arnaud, Président du C.S.O., ouvre l’assemblée générale à 20 h 15. 
Le président de la séance est Ph. ARNAUD (Président du Club) 

Le secrétaire est Eric MAUFRONT (Trésorier du Club) 

Ordre du jour :  
• Rapport moral présenté par le président et vote 

• Rapport financier présenté par le trésorier et vote 

• Présentation du budget prévisionnel 2016-2017 - vote 

• Présentation du montant de la cotisation 2016-2017 - vote 

• Rapport des différentes sections 

• Questions diverses 

• Élection des membres du Comité Directeur 

Rapport moral du Président   
Philippe Arnaud, Président du C.S.O., présente son rapport moral (annexe 1), adopté à 
l’unanimité. 

Rapport financier du trésorier   
Le trésorier, Eric Maufront, présente son rapport financier (annexe 2) puis commente les comptes 
du club. Il précise que les vérificateurs aux comptes, Valérie Laperche et Arnaud de la Bassetière 
ont exercé leur pouvoir. Ils donnent quitus au trésorier.  

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

Présentation du budget prévisionnel  
Le Trésorier présente le budget prévisionnel (annexe 3), il est adopté à l’unanimité. 

Présentation du montant de la cotisation 2016-2017  
Un réajustement a été effectué sur le montant de la licence Handisport pour être en cohérence 
avec le montant réellement payé par le Club. Le montant de la licence FFESSM (encore inconnu à 
ce jour) sera arrondi à l’Euro inférieur afin de simplifier les comptes lors de l’inscription. (annexe 3) 

Adopté à l’unanimité. 

Rapport des sections  
Les rapports d’activités des différentes sections, préparés par chaque responsable sont présentés 
par le Président (annexe 4): 

• Section apnée : Arnaud de la BASSETIERE 

• Section audiovisuelle/Photo : Stéphane TELLIER  

• Section handisport : Philippe ARNAUD 

• Section jeunes : Eric BLOND 

• Section Loisir : Patricia GILBERT 

• Section technique : Responsable technique formations  � Emmanuel LEPYCOUCHE 
 Responsable N1 � Olivier TOMAT 

 Responsable N2 � Marina BOURREAU 
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 Responsable N3
 

Elections de membres du Comité Directeur
Un siège est à pourvoir au C
KERDRAON, Hervé BECQUET, 

Tous les trois se représentent. 
Sont réélus : Agnès KERDRAON, (
voix). 

Par ailleurs un autre candidat s’est présenté
Il est élu avec 91 voix. 

Nombre de votants : 94, nombre de suffrages exprimés
 

Questions diverses  
Pas de question. 
 

 
Philippe Arnaud, remercie les participants. 

Il clôt l’Assemblée Générale Ordinaire à 
 

Il invite le nouveau Comité Directeur à se réunir immédiatement afin d’élire le Bureau et à répartir 
les fonctions des différents membres du Comité Directeur.
La liste des membres du Comité directeur et du bureau figure en annexe 5

 

 
Le Président   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Philippe Arnaud   
 

5 juin 2016 

Responsable N3-N4 � Hervé BECQUET  

Elections de membres du Comité Directeur  
Un siège est à pourvoir au Comité Directeur : Il y a trois membres en fin de mandat
KERDRAON, Hervé BECQUET, Eric MAUFRONT. 

 
Agnès KERDRAON, (86 voix) ; Hervé BECQUET (85 voix) ; Eric MAUFRONT (86

dat s’est présenté : Pierre GAMET.  

ombre de suffrages exprimés : 94 

Philippe Arnaud, remercie les participants.  

Il clôt l’Assemblée Générale Ordinaire à 21h45. 

invite le nouveau Comité Directeur à se réunir immédiatement afin d’élire le Bureau et à répartir 
les fonctions des différents membres du Comité Directeur. 
La liste des membres du Comité directeur et du bureau figure en annexe 5 

    La Secrétaire de séance

     Patricia Gilbert

 

 

rois membres en fin de mandat : Agnès 

; Eric MAUFRONT (86 

invite le nouveau Comité Directeur à se réunir immédiatement afin d’élire le Bureau et à répartir 

rétaire de séance 

Patricia Gilbert 

 


