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LIEU : salle de réunion du complexe sportif du 10

ème

Km, 56 rue Georges Azéma,

Le Tampon
HORAIRE : 18 H 15

DEROULEMENT

•

Signature de la fiche de présence (Cf. document joint)

•

Le président souhaite la bienvenue à tous les adhérents qui se sont déplacés
pour assister à l’Assemblée Générale Ordinaire.

•

Pour rappel, les A.G.O. sont organisées au mois de janvier des années
considérées, ceci afin de se caler sur l’année civile (Janvier/Décembre) et non
plus sur l’année sportive (Août/Juillet). La raison en est simple : les subventions
sont délivrées pour des années civiles.

•

Le président annonce que la présentation des différents rapports (moral et
d’activité, financier), que le compte de résultat 2013 et que le budget prévisionnel
2014 sera faite de manière simplifiée. En effet ces documents ont été envoyés à
chacun des adhérents de l’association. Ces derniers ont eu tout le loisir de les
étudier. Les questions diverses seront abordées à la fin de la présentation.

Ligue Réunionnaise
de Tennis de Table

•

Le président remercie les différents membres du Conseil d’Administration qui
l’ont aidé à rédiger les documents présentés pour cette A.G. Ordinaire.
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ORDRE DU JOUR
Aucun adhérent n’en exprimant le besoin, les votes se font à main levée.
1. Compte-rendu moral et d’activité de l’exercice 2013 (Cf. document joint)
è ADOPTE à l’unanimité
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2. Compte-rendu financier de l’exercice 2013 (Cf. document joint)
è ADOPTE à l’unanimité
3. Budget prévisionnel pour l’exercice 2014 (Cf. document joint)
è ADOPTE à l’unanimité
4. Entrée de nouveaux membres au Conseil d’Administration
è Nous avons enregistré les candidatures de M. Philippe ANSIAUX et
de M. David MOUQUET.
Ces candidatures sont APPROUVEES à l’unanimité.

La séance est close par le président à 19 h 15. Un pot est pris en commun.

Le secrétaire

Le président

