Assemblée Générale du 29 juin 2018
Pont-du-Château (63)

Accueil par le Maire de Pont-du-Château

(R. VINZIO)

Réné VINZIO, Maire de Pont-du-Château, procède à son discours d’accueil des participants.
Accueil par le Président du CS Pont-du-Château

(D. BOURDEAU)

Denis BOURDEAU, Président du CS PONT-DU-CHÂTEAU, procède à son discours d’accueil des participants.

(J-C. DILDARIAN)

Madame, Monsieur,
Lors de notre rapport d’activité de la saison 2016-2017, nous vous avions fait part des difficultés dans la gestion
administrative des missions notamment dans la recherche des intervenants ainsi que celles des clubs à s’approprier
les services proposés par le GE Basket 63 compte tenu de l’aspect financier.
Ce constat nous a amené à une réflexion sur l’avenir même du GE Basket 63 et nous avons pris la décision de
suspendre son activité.
Dans le cadre de la réforme territoriale, le GE Basket 63 reste attentif à la mise en place des nouvelles structures
notamment par rapport aux activités de l’IFRAB, l’institut de Formation Rhône-Alpes, et de ses implications en
directions des clubs de la nouvelle Ligue Auvergne Rhône Alpes et saura saisir l’opportunité de reprendre ses
activités et de proposer à nouveau ses services auprès des clubs et des communes.

Questions
Pas de questions.
Vote du rapport d’activité du Groupement d’Employeurs
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité
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Rapport financier du Groupement d’Employeurs

(G. BESSON)

Le Trésorier donne lecture du Rapport Financier pour la saison 2017 – 2018.
Bonjour à toutes et à tous,
Je vous présente le rapport financier du GE Basket 63 pour la saison 2017/2018.
L’activité du GE a été extrêmement réduite cette année, elle a constitué à terminer des missions engagées sur
l’exercice précédent clôt au 30 avril.
La partie recette s’est établie à 1673,10€ provenant de la fin des missions et de la cotisation des clubs affiliés au CD
63.
La partie dépense s’élève à 1064,82€, constitués des salaires et des charges sociales induites ainsi que des frais
de gestion.
Nous soumettrons donc au moment du vote pour l’adoption de ce rapport, un résultat positif de 608,28€ que nous
vous proposerons de porter au compte de report à nouveau de l’exercice 2016/2017.
Comme indiqué, n’étant pas prévu d’activité, il ne sera pas procédé de prélèvement de cotisation sur le compte des
clubs pour la saison 2018/2019.
Je vous remercie de votre attention.
Question sur le rapport financier
Pas de question.
Vote du rapport financier du Groupement d’Employeurs
Le Président soumet aux voix le rapport financier.
Le compte de résultat et le Rapport financier sont adoptés à l’unanimité.
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Budget prévisionnel du Groupement d’Employeurs

(G. BESSON)

L’ensemble des participants est remercié. L’Assemblée Générale est clôt.

Le Président

Le Secrétaire Général
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En raison de la faible activité du Groupement d’Employeurs, aucun budget prévisionnel n’a été établi.
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