Procès-verbal de l'Assemblée Générale
du vendredi 8 décembre 2017
tenue dans la grande salle
de la Maison des Associations
4 rue Berthe de Boissieux, 38000 GRENOBLE
Les adhérents de l’Association « Club Alpin Français Grenoble Isère », régulièrement
convoqués, se sont réunis à la Maison des Associations de Grenoble le vendredi 8
décembre 2017 à 19 heures, en assemblée générale ordinaire afin de délibérer sur
l’ordre du jour suivant :
- Approbation du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale du 2 décembre
2016,
- Rapport moral,
- Rapport financier, avis des vérificateurs aux comptes,
- Approbation des comptes de l'exercice,
- Votes des quitus,
- Approbation du budget prévisionnel 2018,
- Désignation de deux vérificateurs aux comptes,
- Fixation du montant des cotisations -part club- pour l'exercice 2018-2019,
- Représentation du Club au Congrès de la FFCAM,
- Résultat des élections au Comité Directeur,
- Questions diverses.

Le Président ouvre la séance à 19:15 en présence de 58 personnes.

Approbation du PV de la réunion du 2 décembre 2016
Soumis au vote, le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale est approuvé à
l’unanimité.

Rapport moral du Président
Le Président expose à l’Assemblée Générale l’activité de l’Association durant l’année
écoulée.
L’intégralité du rapport présenté par le Président figure en annexe.
Le Président remercie les personnes du Bureau et du Comité Directeur pour leur
assiduité et l’important travail qu’ils ont effectué.
Soumis au vote, le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

4. Rapport financier, avis des vérificateurs aux comptes et approbation
Le trésorier Jacques Carlier présente le bilan de l’exercice 2016-2017- joint en
annexe.
Roger David, vérificateur aux comptes, présente ses conclusions : les principes
comptables ont été respectés. Il déclare que la tenue des comptes est bonne et qu’il
y a tout lieu de l’approuver.
L’Assemblée, après avoir pris connaissance des comptes de l’exercice 2016-2017, et
après avoir entendu le rapport des vérificateurs, approuve les comptes de l’exercice
2016-2017 tels qu’ils lui sont présentés par un vote à l’unanimité.
L’assemblée donne quitus aux membres du Bureau et du Comité Directeur pour leur
gestion par une résolution adoptée à l’unanimité.

5. Budget prévisionnel 2018 et fixation des cotisations pour 2018/2019
Le Trésorier présente le projet de budget qui a été approuvé par le dernier Comité
Directeur pour l’exercice en cours – joint en annexe.
Le projet de budget est adopté par l’assemblée à l’unanimité.
L’assemblée décide à l’unanimité des présents d’augmenter la part locale des
cotisations de 0,20 euros pour l’ensemble des catégories.

6. Désignation des vérificateurs aux comptes
Roger David et Charles Tallens sont nommés, à l’unanimité des présents,
vérificateurs aux comptes pour le nouvel exercice.

8. Désignation des délégués au congrès national de Lyon 2017

Ce Congrès aura lieu le samedi 20 et le dimanche 21 janvier 2018. A l’unanimité des
présents, l’assemblée décide de mandater le Président ainsi que Jacques Carlier
pour y représenter l’association.
9. Proclamation des résultats des élections au Comité Directeur
Philippe Prandini, Président de la Commission électorale, procède à l’annonce des
résultat des élections :
Il y a eu 265 votants ; votes nuls ou blancs : 3
Sont élus :
Poncelin Denis : 209
Machault Michel : 204
Giry Jean-Claude : 204
Carlier Jacques : 199
Drouillat Maëlle : 196
Vignaud Gérard : 196
Favier Gérard
: 195
Brunon Damien : 194
Vincent Adeline : 190
Serratrice Guy
: 182
Palfroix Claudine : 180
Cogitore Isabelle : 178
Declercq Alain
: 173
Urvoy Matthieu
: 173
Morganti Patrick : 155
Kaufmann Karl : 136
Après la projection de différentes vidéos – film sur les travaux du refuge TempleÉcrins, film de Maëlle Drouillat sur le ski de randonnée et film sur les activités du
Club proposé par Alain Declercq-, et l’intervention d’Isabelle Quiry présentant les
activités de l’Alpinisme,
Plus rien n’étant inscrit à l’ordre du jour, le Président procède à la clôture de
l’Assemblée Générale à 21h-30.
Un pot amical réunit ensuite tous les participants.

Fait à Grenoble, le 12 décembre 2016,

Denis PONCELIN
Président du CAF Grenoble Isère
Michel MACHAULT,
Vice-président du CAF Grenoble
Isère

