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Procès-verbal d’Assemblée Générale Extraordinaire 
 

Présents : 10 
BAUDINO Alexandre, GRANDEMENGE Michael, MAUCOTEL Virginie, MUNSCH Vincent, 
BAUDINO Faustine, DELHOTAL Joffrey, DELHOTAL Gaëlle, FURDERER Gilles, GOUZE Julien, 
BOUSSELIN Cédric 
Procurations : 7 
Emilien PELLARD donne procuration à Mr GRANDEMENGE 
Stéphane HECHT donne procuration à Mr DELHOTAL 
Isabelle BONHOMME donne procuration à Mr BOUSSELIN 
Marianne LOUIS donne procuration à Mr MUNSCH pour elle et sa fille Enola 
Mrs GRANDEMENGE / BOUSSELIN ont les votes de leurs enfants, licenciés du club 
Mrs GRANDEMENGE / BOUSSELIN / MUNSCH, détiennent donc 2 mandats, en conformité 
avec l’article 14 des statuts 
 
En conséquence, le pourcentage des membres présents, soit 35,42 %, supérieur au tiers 
demandé dans l’article 14 des statuts, permet des délibérations réglementaires et 
constitutionnelles, puisque le club est composé actuellement de 48 licenciés. 
 
Mr BOUSSELIN Cédric, en qualité de Trésorier, préside l’assemblée, et Mr GRANDEMENGE 
Michael, est nommé secrétaire de séance. 
 
Après rappel de l'ordre du jour par le président et lecture faite des différents rapports et 
documents, les participants ouvrent le débat.  
 
Une minute de silence est demandée en hommage aux victimes des attentats Parisiens du 
vendredi 15/11/2015. 
 
Plus personne ne demandant la parole, le président met au vote les différents points à 
l’ordre du jour :  
Première résolution : l’assemblée approuve le rapport moral du président. Cette résolution 
est adoptée à l’unanimité.  
Deuxième résolution: l’assemblée approuve le rapport financier du président. Cette 
résolution est adoptée à l’unanimité.  
Troisième résolution : l’assemblée vote la nouvelle composition du Conseil Directeur. Se 
proposent au CD : Mme MAUCOTAL Virginie, Mme BAUDINO Faustine, Mr MUNSCH Vincent, 
Mr BAUDINO Alexandre, Mr DELHOTAL Joffrey, Mr GRANDEMENGE Michael, Mr BOUSSELIN 
Cédric. Les statuts prévoyant à l’article 9, une composition de 9 membres maximum, cette 
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proposition peut être mise au vote. Les 7 candidatures sont acceptées à l’unanimité des 
votes. 
Quatrième résolution : Vote du bureau parmi les membres du comité directeur. Mr 
BOUSSELIN propose sa candidature au poste de président. Résolution adoptée à l’unanimité. 
Cinquième résolution : Mr GRANDEMENGE propose sa candidature au poste de secrétaire. 
Résolution adoptée à l’unanimité. 
Sixième résolution : Mr DELHOTAL propose sa candidature au poste de trésorier. Résolution 
adoptée à l’unanimité. 
Septième résolution : Mr BAUDINO propose sa candidature au poste de vice-président. 
Résolution adoptée à l’unanimité. 
Huitième résolution : Elections de deux membres d’Honneur, Mrs PIERLOT Frédéric et 
PIERRE Cyril pour les services rendus à l’association. Vote à l’unanimité. 
Neuvième résolution : Vote des représentants aux différents organismes fédéraux. Mr 
DELHOTAL pour le badminton et Mr BOUSSELIN pour le tennis. Vote à l’unanimité. 
Dixième résolution : Proposition de Mr FURDER Gilles comme vérificateur aux comptes. 
Voté à l’unanimité. 
 
Informations diverses :  
 
Dossier en cours de réalisation pour changement des poteaux du badminton, demande de 
pose d’une boîte aux lettres au gymnase, création d’un compte FaceBook et d’un site 
internet. 
Madame Isabel GASPAR, adjointe aux sports nous demande de faire figurer les statuts sur 
notre site internet. 
 
Remerciements, auprès de la Mairie pour son support technique et financier pour nos 
diverses manifestations. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30. 
 
 
 
Le présent Procès-Verbal a été dressé et signé par le président et le secrétaire nommé pour 
cette séance. 
 
 
 

PRESIDENT     SECRETAIRE 
Mr BOUSSELIN Cédric   Mr GRANDEMENGE Michael 

 
 
 


