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RI-METROPOLE
PROCÈS - VERBAL DE UASSEMBLÉE cÉNÉneLE EXTRAORDINAIRE
ET ORDINAIRE 2019 ( exercice 2018)

DU 14 MARS 2019

Ordre du jour

:

Hommage à Guy Salmon qui nous a quitté le 1-l juillet 2018.

A- Assemblée Générale Extraordinaire
modification de l'article 10 des statuts
B- Assemblée Générale Ordinaire

L- Approbation du procès-verbal

de I'A.G. 2018 - exercice 2017.

23456789-

Rapport moral
Rapport d'activités
Rapport médical
Rapport financier, comptes 2018
Rapport de I'expert comptable
Présentation du budget prévisionnel 2019
Présentation des candidats aux postes de secrétaire et trésorier
Élection du secrétaire et du trésorier
10- Allocution des personnalités

Début de la séance : 18h 45
Fin de Ia séance : 20h

Clubs présents et représentés: A.S. des Sourds de Lyon (7 voix)- représenté, A.U.V.R. Tennis de
table (3 voix) - représenté, Canoë-Kayak Décines Meyzieu (L voix) - représenté, Club Sportif Charcot
section Tennis de Table ( 1 voix) - présent, C.P.E.A.V.V. (lvoix) - présent, Gones Basket Fauteuil ( 1
voix) - présent, Handisport Lyonnais (15 voix) - représenté, Handisport Villefranche sur Saône (5
voix) - représenté, Les Archers de Corbas (1 voix) - représenté, Lyon Basket Fauteuil (3 voix) présent, Masque de Fer de Lyon (3 voix) - représenté, Olympique Sport des Sourds de Villeurbanne (5
voix) - présent, Tandem Club Rhodanien ( 3 voix),
Clubs Absents : A.S. Villeurbanne Cécifoot (3 voix), A.S.C. des Semailles (1 voix),
ARIANT (1voix), A.S. de la Cité Scolaire René Pellet (7 voix), A.S. ORTF section Cyclisme (1 voix),
ASUL Lyon Beme tennis de table (1 voix), Association Cadence (3 voix), Association Valentin Hauy
Lyon (1 voix), Décines Olympique Handisport (1 voix), Judo Club des Gones (1, voix), Loisirs-Sports
des Sourds de Villefranche sur Saône (3 voix), Les Relais Kangourous (3 voix), Lyon Athlétisme (1
voix), ODYNEO pôle du Colombier (1 voix), Tennis club Dardilly Champagne (1 voix), Tennis de
table de Gerland (1 voix).

CD présents : Georges FRUGIER, Eric DREVEI Mélissa ROBERT, Gérard MUELAS, Thierry
LETINOIS (président).
CD excusés: GérardAURAY René DEVINANT, Hervé MUNOZ.

Invités présents : APICI- Madame Dussaud Franges et Véronique Roux, Ligue Auvergne-RhôneAlpes Handisport-Christian NICOLAS (président),UsEP du Rhône-Sylvain Gressard, Inspection
Académique- Paul Bouvard, Expert Comptable de la Société Inextenso-Laurent Simo, 2 interprètes
en langue des signes

.

Invités excusés: Fédération Française Handisport-Madame Guislaine Westelynck (présidente),
DRJSCS - Aurélie Latreille, Hôtel de Ville de Lyon - Thérèse RABAIEL, Yann CUCHERAI et
Gérard Collomb, Lyon 3eme- Abdel Achache. CDOS du Rhône Métropole de lyon- Jean-Claude
Jouanno (président) et Pierre Mathieu (référent handisport), USEP du Rhône-Jacques Raguideau et
Erwin Tursic, Handisport Lyonnais-Gérard Roth.
Le quorum est atteint (49 voix sur 79), l'Assemblée Générale est déclarée ouverte.

Un hommage est rendu à Guy Salomon, décédé le 11 juillet 2018, après un petit mor sur son
investissement pour le développement du Handisport une minute de silence est effectuée.
A- Assemblée Générale Extraordinaire
Actuellement nous sommes 9 au Comité Directeur et comme il n'y a pas de nouvelles candidatures
le président Thierry Letinois propose de passer le chiffre de l'article 10 des statuts de 14 à 9.
En effet d'après le règlement statutaire de la Fédération Française Handisport nous devons choisir un
chiffre fixe entre 6 et 24.
Le chiffre 9 est approuvé à I'unanimité.

B-Assemblée Générale Ordinaire

l-Approbation du procès-verbal de l'A.G. 2018 ( exercice 2017).
Approuvé à l'unanimité.
2- Rapport Moral (voir annexe).
Approuvé à I'unanimité.
3- Rapport d'activités (voir annexe).
Approuvé à I'unanimité.

4- Rapport médical (voir annexe).
Rapport lu par Thierry Letinois et Approuvé à i'unanimité.

S-Rapport financier et Comptes 2018 (voir annexe) avec I'expert comptable Monsieur Laurent
Simo de la Société Inextenso.
Après lecture du rapport financier, Monsieur Simo a donné quelques détails et répondu aux questions,
il précise que les comptes de l'association sont sains, I'année dernière l'association avait un excédent
et la réserve est équivaiente au montant du budget.
A la suite de la présentation des comptes, nous demandons à l'Assemblée d'affecter le déficit au fonds
de réserve.

Adopté à I'unanimité.

G-Présentation du budget prévisionnel 2019 (voir annexe)
Le président Thierry Letinois présente le budget prévisionnel 2019 sous le contrôle de Monsieur
Simo, il annonce un montant de 134 000 €.
Le budget est inférieur au réalisé de 201-8 car pour l'année 2019 nous n'avons pas de gros achats de
matériel sportif de prévus et le Comité n'organise pas de Championnat.
Le budget prévisionnel est soumis au vote et approuvé à l'unanimité.

7- Candidature
Présentation des candidats aux postes de secrétaire et du trésorier déjà cooptés par le Comité
Directeur et qui doivent être élus en Assemblée Générale.
Gérard Muélas - Handisport Lyonnais pour le poste de secrétaire
René Devinant - Tandem Club Rhodanien pour le poste de trésorier

8- Élection

des ôandidats
Le vote est effectué à mains levés avec l'accord de l'Assemblée et Les 2 candidats sont élus
l'unanimité.

à

9 - Allocution des personnalités

Véronique Roux nous informe que malgré Ia baisse de Ia subvention
qu'il n'est pas question de mettre le comité en difficulté .
Thierry Letinois remercie APICI pour son soutien.

,

APICI

reste à nos côtés et

Sylvain Gressard présente les différentes actions de I'USEP et de l'effort effectué par l'Union
Sportive pour l'inclusion des personnes en situation de handicap.
Christian Nicolas nous informe des différentes aides de la Ligue et de la RégionAURA.

Gérard Muélas
Secrétaire
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Thierry Letinois
Président

