
 

 

 

Compte Rendu de l’assemblée générale  

du 02 décembre 2022 

 

 Mot d’accueil du président  

Merci à Mr le Maire de sa présence  

Merci aux responsables d’activités d’être présents .Ainsi qu’aux 

adhérents qui nous font le plaisir de leur présence. 

 Lecture de l’ordre du jour. 

 Le président expose le rapport moral celui-ci est voté à. 

Contre : 0 

Abstention : 1 

Pour : 24- 

 Le président expose le rapport d’activité : Voté à l’unanimité  

 La trésorière Elisabeth Sanyas expose le rapport financier 

2021/2022, celui est voté à l’unanimité. 

 La trésorière expose le budget prévisionnel 2022/2023, celui-ci 

est voté à l’unanimité. 

Vote sur le montant de l’adhésion2023/2024 à l’association :  

Adulte : 22€ ; Enfants : 11€ 

Vote à l’unanimité 

 La parole est donnée aux adhérents pour les questions : 

Il fait froid dans la salle Ados 



Il manque un éclairage à la sortie de la salle Ados (sécurité) 

Suite à la présentation de GOASSO, une question se pose …Si les 

adhérents peuvent s’inscrire en juin, restera-t-il des places pour les 

nouveaux habitants ? 

Le président s’engage à ce que le bureau réfléchisse à trouver une 

solution. 

Un adhérent pose la question : Faut-il s’attendre à une augmentation 

des tarifs du même niveau que celle de l’adhésion ? 

Réponse du président : il y aura une augmentation, mais très limitée. 

Une autre question est : Pourquoi toutes les activités adultes ne sont 

pas toutes à l’équilibre ? Réponse du président : nous travaillons 

chaque année pour y parvenir. Petit à petit, sans brutalité financière,  

nous y parvenons. 

 Nous passons maintenant à l’élection des administrateurs actifs. 

Se présentent pour un mandat de 3 ans : Marie DOUVEAU, Martine 

BRANDILLY, Pascale CHARTIER. 

Marie, Martine et Pascale sont élues à l’unanimité.  

 Le président remercie l’assemblée pour la confiance apportée au 

conseil d’administration ainsi qu’au bureau et clôt l’assemblée 

générale du 02/12/2022. 

 

 Le président ouvre le Conseil d’administration  

Ordre du jour élection du Bureau : 

Se présentent : 

o Elisabeth Sanyas 

o Marie Douveau 

o Pascale Chartier 



o Michel Thomachot 

o Alexandre Chibane 

o Olivier Ponchel 

o Gérard Guillousou 

o Xavier Decoopman 

L’ensemble de ces candidats est élu à l’unanimité. 

Le président remercie le conseil d’administration pour son soutien. 

 

 Le Président convoque le bureau pour l’élection aux 

responsabilités  

o Président : Xavier Decoopman 

o Trésorière : Elisabeth Sanyas 

o Secrétaire : Marie Douveau 

o Webmaster : Michel Thomachot 

o Responsable de l’évolution des nouveaux outils 

informatiques et monétiques : Alexandre Chibane 

o Responsable de l’évolution administrative de VSC : Gérard 

Guillossou 

o Membres conseillés : Pascale Chartier et Olivier Ponchel 

Félicitations à toute l’équipe et à notre nouvelle élue. 

Chaque membre est élu à l’unanimité. 

 Le président clôt la réunion de bureau. 

 

Nous prenons maintenant un pot très convivial. Avec toute 

l’assemblée. 

L’AG se termine à 23 h.  

Xavier Decoopman 

Président de la VSC. 



  


