
                          

       
 

            
Hôtel de ville de CORBAS                        https://www.lesmousquetairesdecorbas.fr                          URSSAF : 6900000001503317385 
Place JOCTEUR                                     E-mail : contact@lesmousquetairesdecorbas.fr                                N° SIRET :  41367377300037 
69960 CORBAS                                                                                            N° Agrément sportif  :  69.97.969  

 

 

 

 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire 

 

Le 26 juin 2019, à 18h00 à la salle des Taillis et le 22 octobre 2019 à la salle du PDL à Corbas. Les membres 

de l'association Les Mousquetaires de Corbas se sont réunis en Assemblée Générale ordinaire sur 

convocation du président Serge Alloisio. 

IL A ETE ETABLI UNE FEUILLE D'EMARGEMENT, SIGNEE PAR LES MEMBRES PRESENTS EN LEUR NOM 

PROPRE OU EN TANT QUE MANDATAIRE. CELLE-CI FIGURE EN ANNEXE DU PRESENT PROCES-VERBAL. 

L'Assemblée était présidée par M. Serge Alloisio, président de l'association.   

Il était assisté d’un secrétaire de séance, M. Jean Pierre Bard, trésorier de l'association.  

Mme. Laetitia Loubet Del Bayle et Mme Nathalie Navarro sont désignées comme scrutateurs. 

Plus du quart des membres étaient présents ou représentés. L'Assemblée a donc pu valablement délibérer, 

conformément à l’article 8/11 des statuts.  

L'ordre du jour a été rappelé par le Président : 

Rapport moral  

Rapport  financier 

Rapport Sportif 
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Renouvellement des mandats de membres du Conseil d’Administration. 

Présentation du projet 2019 - 2020 

Le Président a précisé que l’ordre du jour est conforme à l’ordre du jour indiqué sur les convocations 

envoyées le  

Il a été fait lecture des différents rapports  financier, moral, et sportif. 

Lors du débat qui a suivi, les éléments suivants ont été avancés :  

- Précisions apportées sur le compte de résultats par Jean Pierre Bard 
- Présentation de la nouvelle équipe technique : 

 Rémi Blot Maitre d’armes DEJEPS en formation DESJEPS 

 Yoran Vasseur Maitre d’armes DEJEPS 

 Mathias en formation BPJEPS 
- Fin du service civique de Manon et Yoran en juin et Juillet  
- Modifications des modalités des déplacements laissées à l’initiative des tireurs avec soutient du 

club  
- Présentation du Budget prévisionnel 2019-2020 
- Relance des commissions Médical, Sponsoring, Animations 

A l’issue du débat entre les membres  

Le président de séance a mis aux voix les questions suivantes, conformément à l'ordre du jour : 

Rapport moral :   l'Assemblée Générale adopte la délibération à l'unanimité. 

Rapport financier :   l'Assemblée Générale adopte la délibération à l'unanimité. 

Approbation du budget :  l'Assemblée Générale adopte la délibération à l'unanimité. 

Approbation du projet : l'Assemblée Générale adopte la délibération à l'unanimité. 
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Renouvellement des mandats de membres du Comité directeur :  

L’Assemblée renouvèle MM. 

 Alloisio Serge    Président 

 Nathalie Navarro   Secrétaire. 

 Jean Pierre Bard   Trésorier 

En qualité de membres du Comité directeur. 

 Pierre Michel        

 Laetitia Loubet Del Bayle 

L’Assemblée élit : 

 

Ceux-ci exerceront leur fonction conformément aux statuts pour une durée de 3 ans 

L’Assemblée Générale adopte la délibération à l'unanimité. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 19h30 

Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et le Secrétaire de 

séance. 

      A Corbas le 22 octobre 2019 

Le Président de séance    Le Secrétaire de séance 

 Alloisio Serge      Jean Pierre Bard 
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