
Résumé du Compte-rendu de l’assemblée générale de l’Association 

Sportive Guzarguoise 

 

Chers adhérents, 

 Suite à l'assemblée générale de notre association qui s'est déroulée au 

siège de celle-ci le 27/02/2019, à 20h30, qui fait suite à la convocation 
faite, nous vous en livrons un résumé synthèse : 

   

 1°) Sur le rapport moral, le président a rappelé : 

     

    a) que l'association est née suite à un engagement de campagne 

    b) qu'elle a eu le soutien et l'accompagnement par le Maire et le conseil 

municipal depuis sa création 

    c) qu'elle a pu résoudre la problématique de gestion de planning grâce 
à l'interface de réservation en ligne 

    d) qu'elle a permis de sécuriser l'accès au terrain aux seuls adhérents, 
grâce aux travaux financés en ce sens par la municipalité, évitant les 

intrusions intempestives constatées de gens extérieurs à la commune, 

    e) que grâce au maire et au vote du conseil municipal en ce sens, des 
travaux de rénovation, du terrain, ainsi que de l'éclairage ont pu être 

réalisés, en complément, 

f) que le premier tournoi s'est déroulé dans une ambiance conviviale avec 

des lots pour chacun des participants,  Voté à l'unanimité 

   

 2°) Sur le rapport financier, 

    Vanessa SOURY s'est longuement exprimée à l'aide d'un tableau 

minutieusement préparé, permettant de constater une bonne santé 
financière de l'association et l'établissement d'un budget prévisionnel 

satisfaisant. Voté à l'unanimité 

   



 3°) Ainsi, s'agissant de la fixation du montant de la cotisation, il a pû être 

proposé une baisse de celle-ci, pour cette Année : 

   

 Dès lors, nous sommes heureux de vous annoncer que la cotisation 

familiale (A partir de 2 membres d'une même famille) passe de 40€ L'an 
dernier à 35€ cette année ; 

 la cotisation d'une personne seule passe de 29€ l'an dernier, à 25€ cette 
Année. Voté à l'unanimité 

   

 4°) Le renouvellement du conseil d'administration composée de Vanessa 
Soury en qualité de trésorière, Michel Grimal en qualité de secrétaire, et 

moi-même en qualité de président, a également été voté à l'unanimité. 

   

 Il a été rappelé la programmation prochaine d'un nouveau tournoi, basé 

sur la convivialité et le partage ; 

   

 le code d'accès au terrain sera prochainement changé, et nous le 
porterons à la connaissance de celles et ceux qui auront renouvelé leurs 

adhésions (votre chèque avec le montant réduit indiqué plus haut à 

déposer au plus tard le 15 mars dans la boite aux lettres de la mairie, à 
l'attention de l'association sportive guzarguoise). 

   

 Enfin, je reste à la disposition de chacun pour remettre les jetons 

d'éclairage, en cas de besoin, 

   

    A très vite, 

   

    Bien à Vous, 

   

    Pour l'ASG,  Jean-Claude Gaud 


