
Compte-rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire

du Samedi 21 Janvier 2012-01-29

Sur convocation du Président, et conformément aux statuts de l’Association, les membres actifs de l’U.S.

PLANCY-SALON se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire le Samedi 21 Janvier 2012 à 17h30

à la Salle des Fêtes de Plancy l’Abbaye.

Après avoir constaté que le quorum était atteint, le Président Gérard COLLARD donne lecture de l’ordre

du jour :

- rapport moral du président

- rapport financier du Trésorier

- démission du Président et de trois membres du Comité Directeur

- constitution d’un nouveau Comité Directeur (9 membres)

- questions diverses

Le Président remercie l’assemblée de s’être déplacée en nombre et souhaite la bienvenue à Mr le Maire

de Plancy l’Abbaye et aux Conseillers Municipaux présents, ainsi qu’à Mr Philippe Gugger, représentant Mr

le Maire de Salon. Il présente les excuses de Mr Robert Ludot, Président de la CCPA, de deux Conseillers

Municipaux et de Ludovic Millet, dirigeant.

Rapport Moral

Le Président indique qu’il serait souhaitable que l’A.G.O. ait lieu à cette période de l’année, puisque les

compétitions sont arrêtées et qu’il est plus facile de trouver une date pour rassembler un maximum de

sociétaires.

Par ailleurs, cela permet d’arrêter les comptes au 31 décembre de l’année et il apparaît plus pertinent de

faire correspondre l’exercice comptable à l’année civile plutôt qu’à l’année sportive, notamment pour les

demandes de subventions.

Il précise que la réunion de fin de saison en Juin est toujours indispensable pour tirer le bilan sportif et

préparer la saison suivante avant les dates de démission
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Rapport Financier

Le Trésorier explique avec clarté et minutie le détail des opérations effectuées depuis le mois de Juillet

2011.

A noter que presque toutes les cotisations sont « rentrées » ce qui permet de présenter des comptes

équilibrés.

Aucune question n’étant posée, les comptes sont approuvés.

Renouvellement du Comité Directeur

Au cours des derniers mois, Mrs Daniel Tallot, Lucien Clivot et Yves Roue ont fait part de leur souhait

d’être remplacés au sein du Comité Directeur.

Gérard Collard indique à l’assemblée que, pour des raisons personnelles et professionnelles, il souhaite

démissionner de son poste de Président et du Comité Directeur. Il précise qu’après plus de quinze années

passées à la Présidence, il est temps pour lui de laisser la place à des plus jeunes qui sauront apporter un

souffle nouveau pour le plus grand bien de l’USPS.

Il indique avoir reçu les candidatures de Mrs Christophe Briquet, Thierry Chassagnoux, Ludovic Millet et

Jean-Marc Pacholczyk, et demande s’il y a d’autres candidatures pour compléter le Comité Directeur.

Personne ne se manifestant, il est décidé de procéder au vote à main levée. A l’unanimité des votants, les

quatre candidats sont élus.

Les neufs membres du nouveau Comité Directeur se retirent afin de procéder à la désignation du nouveau

Bureau.

Questions diverses

Aucune question diverse n’est posée, la parole est donnée à Mr le Maire de Plancy l’Abbaye qui remercie

Gérard Collard pour son engagement bénévole depuis autant d’années auprès de l’USPS.

Constitution du nouveau Bureau

Après délibération du Comité Directeur, le nouveau Bureau est ainsi constitué :

- Président : Jean-Marc Pacholczyk

- Vice-Président : Ludovic Millet

- Secrétaire : Yves Sageat

- Vice-Secrétaire : Noël Guerquin

- Trésorier : Yves Sageat

- Vice-Trésorier : Christophe Briquet

- Membres : Daniel Bonneau – Thierry Chassagnoux – Christian Fontaine – Jany Lalle

Au nom du Comité Directeur, le nouveau Président remercie l’assemblée de la confiance accordée et

l’assure de son entier dévouement. Il propose, ce qui est accepté, que Gérard Collard soit nommé Président

d’Honneur de l’US Plancy-Salon.

Il lève la séance à 18h40 et invite chacun à partager le verre de l’amitié sportive.

Le Secrétaire Le Président

Yves Sageat Jean-Marc Pacholczyk


