CERCLE SPORTIF SAINT MICHEL
KOENIGSHOFFEN

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE du 25 mai 2021
En raison de la pandémie du COVID19, il n’a pas été possible d’organiser l’AG de la saison 2019/2020 avant la
présente date. La réunion a été organisée en visio-conférence.
Le Président Christophe MEYER ouvre l’Assemblée Générale à 20h15 en souhaitant la bienvenue à l’assistance
et en remerciant de leur présence.
Allocution du Président :
Christophe Meyer remercie tous les membres pour leur implication au sein du club : entraineurs, comité,
bénévoles, juges, membres actifs et bienfaiteurs qui contribuent à maintenir l’existence du Club.
Il rappelle l’année difficile que le club vient de passer avec les confinements successifs et donc l’arrêt des
activités au sein du Club.
Demande d’approbation du P.V. de l’A.G. du 22/011/2019

adoptée à l’unanimité

Rapport moral relatant l’activité de la saison 2019/2020

adopté à l’unanimité

Lecture du Rapport Financier
La Trésorière – Elodie MEYER - nous présente les différents points du budget de l’année qui sont très vite
résumés puisque pas de déplacements. Les seules dépenses ont été les licences et l’assurance.
Le bénéfice s’élève à 5464.91.-€
 Parole aux réviseurs aux comptes : représenté par Michel HOLTERBACH
Les commissaires aux comptes ont effectué des vérifications de rapprochement et n’ont détecté aucune
anomalie. Ils félicitent Elodie pour son travail et demandent à l’assemblée de donner à notre trésorière le quitus.
Décharge du Rapport financier

adoptée à l’unanimité

Il est demandé à l’Assemblée une réélection des Commissaires aux comptes

adoptée à l’unanimité

Le Président demande ensuite à l’assemblée de bien vouloir donner la décharge au comité :
adoptée à l’unanimité

Clôture de la séance
Compte tenu de l’année écoulée sans entrainements et compétitions,
Christophe MEYER remercie les personnes présentes pour leur attention. Plus aucune question n’étant posée,
le Président clôture l’AG à 21h00.
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