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PROCES VERBAL 
 

DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

Du samedi 12 septembre 2020 
 

 
 
 
 
 
Les membres de l’ASGMG se sont réunis dans les locaux du Golf Hôtel*** de Mont Griffon sur 
convocation régulière qui leur a été adressée par le Président de l’A.S.  
 
 
 
L’Assemblée générale est présidée par  Monsieur Jean-François TAPONIER, Président de 
l’Association Sportive. 
 
Les membres du bureau absents sont : Monsieur Patrick CONNAN, excusé, et Monsieur Thierry 
BONNET, démissionnaire. 
 
Le nombre de membres à jour de leur cotisation à la date du 12 septembre 2020 et  ayant droit de vote 
(âgés d’au moins 16 ans) est : 239 
 
Après examen de la feuille de présence, dûment émargée par chaque participant en entrant en séance, 
la secrétaire de l’association annonce que 94 membres sont présents ou représentés. 
 
Le quorum est atteint si au moins 1/4 des membres ayant droit de vote sont présents ou représentés 
soit : 60 voix 
 
Les membres présents et représentés totalisent : 94 voix 
 
 
Le quorum étant atteint l’assemblée peut commencer 
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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

de l’Association Sportive 
     M. Jean-François TAPONIER 

 
 
 

 

Bonjour à toutes et à tous, et merci de votre participation à cette assemblée, les circonstances nous 
imposent de respecter les précautions de distanciation physiques et nous avons choisi d’écourter au 
maximum cette assemblée, mais nous n’avions que jusqu’au 30 septembre pour approuver les comptes 
2019. Je remercie les nouveaux membres présents et leur souhaite bienvenue au sein de notre 
association. 

Notre association bat chaque année son propre record, encore en 2019 avec 336 membres contre 325 
membres en 2018. Je vous remercie personnellement de votre soutien, chacun de vous contribue à la 
réussite de nos projets, signe que nous partageons les mêmes valeurs et le même engagement sportif. 

Cette année 2019 a été marquée sportivement par l’évènement que nous attendions : la montée de 
l’équipe messieurs en deuxième division nationale. Cette accession est un fait majeur dans la vie de 
notre association, comme nous allons vous l’expliquer par la suite. 

 
 

Nom des équipes 2018 2019 2020 

U16 garçons 3ème div 2ème div 2ème div 

U16 filles Promo 1ère div 1ère div 

Messieurs 3ème div 3ème div 2ème div 

Mid-amateurs Messieurs 3ème div 3ème div 3ème div 

Dames 3ème div 3ème div 3ème div 

Mid-amateurs Dames 3ème div promotion promotion 

Seniors Messieurs 4ème div 4ème div 4ème div 

Seniors Dames 3ème div 2ème div 3ème div 

Vétérans Messieurs 3ème div 3ème div 3ème div 

Messieurs équipe 2 2ème div promotion 

équipes en Division 8 9 8 

 
Sur cette diapo, vous voyez nos résultats sur 3 ans. Nous avons en 2020 8 équipes en division 
nationale. En bleu l’évènement 2019, la montée de l’équipe Messieurs en deuxième division. Un 
travail formidable des entraineurs, Ilya et Rémi, une implication totale du capitaine Alain CRESPO, 
une motivation sans faille des joueurs.  
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Approbation  du budget prévisionnel 2020  
 
Le budget 2020 est approuvé à l’unanimité. 

Le président remercie les membres pour leur confiance 

 
Quitus à donner au président pour sa gestion en 2019 
 
Le quitus est donné à l’unanimité au Président de l’AS pour sa gestion. 

Le président remercie à nouveau les membres pour leur confiance 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Le président de l’A.S remercie les membres de leur présence et les invite à prendre part au cocktail qui 
leur est proposé. 

 

Fin de l’Assemblée à 18h10 ce samedi 12 septembre 2020. 

 

 
Arlene Mlodzik   Jean-François Taponier    Christian Bonnier  
Secrétaire    Président     Trésorier  

 
 
 
 
 

 
 


