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PROCES VERBAL 
 

DE L’ ASSEMBLEE GENERALE 
 

Du samedi 18 mars 2017 
 

 
 
 
 
Les membres de l’A.S 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. 
 
Tous les membres du bureau sont présents. 
 
 
Le nombre de membres à jour de leur cotisation à la date du 18 mars 2017 et  ayant droit de 
vote (âgés de plus de 16 ans) est : 189 
 
Après examen de la feuille de présence, dûment émargée par chaque participant en entrant en 
séance, la secrétaire de l’association annonce que 91 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 : 48 voix 
 
Les membres présents et représentés totalisent : 91 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. Notre association c’est 
vous, ses membres, qui la faites vivre. 

Nous nous maintenons au-delà des 300 membres, cap franchi en2014. C’est un soutien massif des 
membres du Club, qui démontre une nouvelle fois le partage de mêmes valeurs. 

Le projet sportif initié par Aurélien et Ilya en 2015 reste dans les clous, malgré la malchance de notre 
équipe senior dame qui redescend en promotion. 

Ceci est largement compensé par la montée en divisions nationales d’une équipe Messieurs en Mid-
Am et d’une équipe Senior Messieurs. 

Nous sommes à 90% de nos objectifs. Quant aux prévisions2017, on va dire qu’on y croit très fort, le 
vert est la couleur de l’espoir ! 

Nous accueillons deux nouveaux capitaines : Annnick BONNEVIE et Patrick CONNAN 

Budgétairement, l’année 2016 est presque un petit miracle. Nous vous avions présenté un budget 2016 
déficitaire de 5525€, et nous terminons avec un bénéfice de 618€. 

Il est vrai que nous avons eu l’excellente surprise en 2016 d’être à nouveau nommés Club Formateur 
de référence pour le département et à ce titre de bénéficier pour la seconde année consécutive d’une 
subvention exceptionnelle de 5000€ du conseil général du Val d’Oise. Un grand merci au Président du 
Comité du Val d’Oise pour nous avoir recommandés chaudement auprès du conseil général. Merci 
Président François MICHELS. Nous venons d’apprendre que nous ne ferons pas la passe de trois, le 
Conseil Général vient de refuser de nous accorder le label pour la troisième fois consécutive. 

Le point négatif : le retrait des sponsors 

J’en profite pour remercier les capitaines qui ont tous respectés leurs budgets, et ceux qui sont 
carrément restés en dessous, comme Alain et Jacques. Et bien sur notre trésorier qui veille sur leurs 
dépenses. 

Le budget que notre trésorier va vous présenter tout à l’heure est donc largement déficitaire, nous 
devrons prendre sur notre fond associatif et les budgets des équipes, tels que présentés par les 
capitaines, ont dû être recadrés pour ne pas arriver à une situation qui mette en péril nos finances. 

J’en viens naturellement comme chaque année à vous parler de la nécessité de trouver des sponsors. A 
cet effet nous avons réalisé une plaquette que nous allons faire circuler parmi vous et je serai ravi 
d‘avoir vos retours lors du cocktail qui suivra cette assemblée.  

Voilà, vous avez quelques plaquettes reliées, elles sont bien entendu disponibles en format PDF, en 
souhaitant que vous soyez nombreux et nombreuses à me les demander pour les présenter à vos 
réseaux. Bon à savoir : Il suffit de 500€ pour paraître sur le site et sur les affiches des compétitions. 

Passons aux animations : 

Cette année encore nos compétitions ont souvent fait le plein, le plaisir pris par les joueurs, membres 
ou non membres, est un facteur supplémentaire de satisfaction.  

Les mercredis de MONT GRIFFON de notre ami Thierry ont marché si fort cette année encore qu’il a 
fallu créer les WW – Winter Wednesday – Mercredi d’hiver pour satisfaire ses fans. 
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Nous allons poursuivre cette année dans ce sens, et je pense que vous avez tous en main le calendrier 
qui est à votre disposition sur la table d’accueil.  

J‘en profite pour remercier Alain CRESPO qui maintient sa compétition phare, la coupe AVI le 
dimanche 5 juillet, 

A noter la semaine prochaine, dimanche 26 mars, une compétition entièrement sponsorisée par le 
magazine Fairways. Merci au Club qui nous a trouvé cette compétition. 

La semaine suivante c’est la coupe du LYONS, et nous reversons l’intégralité de la recette à 
l’association LISA, qui soutient des programmes de recherche biomédicale au profit des enfants et des 
adolescents atteints de cancers ou de leucémie. Donc soyons nombreux à cette manifestation. 

Vous retrouverez au calendrier vos compétitions habituelles : cette année nous aurons 6 médailles, la 
coupe des ménages, la course aux drapeaux, le trophée vins et cadeaux,la coupe du restaurant, la coupe 
du président le 3 septembre, une épreuve du Monsieur Golf tour le samedi 9 septembre, la fête du club 
le 14 octobre, les coupes  Dagobert (un dimanche et un lundi consécutifs), ainsi que la dernière chance 
et la coupe à la ficelle.  

Au titre des nouveautés, Le 18 juin nous organisons une compétition au format ryder cup, les bleus 
contre les rouges, avec un format en double à définir entre quatre balles ou foursome. La FFG nous 
promet une belle dotation que nous achetons afin de soutenir la Ryder Cup 2018 au Golf National. 

A l’initiative du Club et d’Ilya deux nouvelles compétitions : Le trophée des équipes, formule pro-Am 
le 3 juillet et la coupe de l’académie Mont Griffon  le 22 octobre. 

Ainsi tout le monde devrait y trouver son compte, d’autant plus que les mercredis de Mont Griffon et 
les rencontres conviviales seront là pour agrémenter les joueurs en semaine. 

Je tiens aussi à remercier tous les bénévoles qui nous aident lors des animations, avec une mention 
toute particulière à Arlene, Evelyne Guerlin, Jacques Porte et Didier Rouby pour leur participation aux 
journées HANDIDECOUVERTE à Eaubonne où nous avons représenté, club et membres AS, le golf 
au niveau du département durant 3 journées entières. 

Et puis n’oublions pas les résultats des conviviales, animées par Christian. 

Et puis pourquoi ne pas conclure avec une bonne nouvelle : Un partenariat est créé entre l’AS et votre 
pro shop ACCROGOLF. Ainsi tout membre de l’association sportive a désormais droit à une remise 
de 15% à la caisse, les conditions s’affichent. Dès lundi, Christian va remettre la liste des  membres à 
Marc de ACCROGOLF. 

Avant de conclure, je tiens à remercier Christophe et toutes ses équipes. Je peux dire que nous avons 
de la chance d’être à ce point en harmonie avec vous. Nous sommes très heureux de travailler avec 
Carole, l’équipe de l’accueil qui est plus que jamais motivée, celle du restaurant,  c’est une joie réelle 
que de partager notre réussite commune. 

Merci à tous pour votre attention, je vous souhaite une excellente année golfique.  

.  
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Rapport des Activités Sportives par le Président de la Commission Sportive 
 
Monsieur Thierry Bonnet présente les résultats des différentes équipes sportives. 
 
Equipe Dames 1/Senior Dames,   capitaine Hedika Boros 

 
•Coupe de la Ligue  
 
Nous sommes montées en 1ère Division en 2015 ! Perdons les 2 tours de poule contre Le Coudray et 
Bellefontaine  
Redescendons en 2e division  
 
•Championnat départemental par équipes :  
 
Equipe A 1ere - Florence & Annick : 88, Sheila & Wivian : 97, Flo : 84, Annick : 86, Sheila : 93, 
Wivian : 98  
Equipe B 6e Marion & Martine C : 97 ,Viviane & Hedika : 99,  
Marion : 98, Martine : 96, Viviane : 99, Hedika : 99  
•Coupe F.Lecasble Perdons les 2 tours de poule contre Le Coudray et le Réveillon  
 
Descente en promotion ! Nous sommes très déçues , nous avons déjà gagné cette coupe et nous avons 
été plusieurs fois finalistes !  

 
•Promotion Mid-Amateur  
Nous terminons 5e/17 Très décevant (nous avons flirté avec la montée en div les 2 dernières années )  
Tour 1 Flo 88 ,Sheila 92 ,Annick 95 ,Wivian 95  
Tour 2 Flo 84, Sheila 92 ,Annick 94 ,Viviane 99  
•Div Senior Nantes  
 
Flo 82-86 Annick 97-89,Sheila 96-92,Wivian 86-98 . 10e place après les 2 tours. Barrage perdu contre 
Bondoufle  
•Descente en promotion !  
 

Nous étions en 3e division depuis 2012 et même en 2e div en 2013 ! 

Promotion dames  
 
Cyrille 89 ,Hedika 97, Annick 90, Manon 98, Marion 99, Flavie 96. nous terminons 17e/ 19 ne 
passons pas le cut.  
Expérience pour nos jeunes, mais l’épreuve se déroulant sur 3 jours ne nous a pas permis de composer 
une équipe qui nous permette de passer le cut !  
 
•Double seniors  
 
Florence & Annick 75  
1ères en Brut et en Net général et en brut et en net Dames  
Wivian & Hedika 95 
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Equipe Seniors 2,   capitaine Jacques Porte 

 
 
•EFFECTIFS Femmes 13 Hommes 24  
 
BILAN SPORTIF 2016 / 2017  
 
•CHALLENGE ABBDM (Octobre 2016 à Mars 2017  
 
Mt Griffon qui avait l’habitude de finir dernier, termine à la 4 ème place  
Et cerise sur le gâteau , nous battons DOMONT, ce qui l’empêche de  
réaliser le grand schelem  
 
• CHALLENGE des MILLE  
 

BELLEFONTAINE vexé que nous ayons remporté la finale, n’a pas hésité à soustraire la coupe à 
notre CLUB  

Une bonne entente se fait au sein de l’équipe SENIORS 1  

Quand le besoin s’en fait sentir, des joueurs de l’équipe seniors 1 sont sollicités pour jouer avec nous  
 
•Coupe IDF par équipes « promotion »  
 
Mont Griffon a été battu en ¼ de finale par Crécy la Chapelle  
 
Pour conclure, nous venons de rentrer de MARBELLA (14 personnes) où nous avons été accueillis par 
Serge DELCAUSSE et son épouse qui nous ont organisé une soirée à MALAGA  
Je tiens à remercier Jean-Michel QUESSART qui s’est occupé de ce séjour ( transport, hôtel, 
parcours, … et open BAR )  
MERCI Jean-Michel  
 
 
• LES CONVIVIALES* COMPÉTITIONS DAMES SENIORS 
 

Ce challenge se déroule en semaine, du mois d’avril au mois de novembre.  

Compétitions en double (Greensome) suivi d’un repas  
 

Année 2016  
Nombre de participantes : 26 joueuses  

 
Merci à toute l’équipe du Club House , je ne vais pas tous les nommer : ACCUEIL, BAR, CUISINE et 
les petits hommes verts sur le terrain  
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Equipe seniors 1,  capitaine Bernard Schmit 

 

•Challenge 60/95 ex challenge de l‘Oise  
 
Mont Griffon 4ème sur 6 équipes  

A compter du 01/01/2017 le capitanat est assuré par Patrick CONNAN  
 
•Trophée seniors ligue IDF à CELY en BIERE  

4 participants de Mont Griffon JP DE FIERKOWSKY, Stéphane FORTIER, François MICHELS et 
JP.VERHE  

•Championnat ligue IDF double senior à VAL GRAND  
5 équipes représentent Mont Griffon sur les 40 inscrites. L'équipe formée de JP DE FIERKOWSKY et 
Stéphane FORTIER termine 6ème.  
 
 
•Trophée seniors de MONT GRIFFON  
 
JP DE FIERKOWSKY est 2ème catégorie séniors JP VERHE est 1er catégorie séniors 2 JP 
DEFIERKOWSKY a participé à 9 trophée seniors et a fait une remarquable 1ére place à 
VILLARCEAUX catégorie seniors.  
Stéphane FORTIER et François MICHELS ont participé à 5 trophées.  
 
•Championnat de France par équipes seniors 2 promotion A, à MIGNALOUX BEAUVOIR  
 
Equipe formée de P.BOUCARD, A.CRESPO, JC.GUELLE, M.SALGUES et JP.VERHE. Termine 
13ème sur 27 équipes et monte en 3ème division nationale. 

 
•Internationaux de France seniors 2 à GRENOBLE  
 
2 participants de Mont Griffon � JP VERHE/F. MICHELS  
JP VERHE termine 53ème sur 144 au cut et termine 59ème sur 60 
  
•Classement mérite national seniors sur 934 seniors classés (mars 2017) :  
 
JP DE FIERKOWSKY est 75ème Stéphane FORTIER est 212ème JP VERHE est 580ème  
 

Equipe première Hommes, capitaine Alain Crespo 

 
• Résultats positifs encore une année exceptionnelle  

•Grand Prix Dolce  

•Victoire Antoine RENAUDEAU  

•Grand Prix Mont Griffon  

•1er Scott NEAU 2ème Antoine RENAUDEAU  

•Championnat départemental  
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•1er Mont Griffon 1 2ème Mont Griffon 2  

•Championnat 4ème division  

•L'équipe se maintien en 4ème division  

•Promo Mid Am  

•L'équipe monte en 4ème Division Nationale  

 

L’école de golf de mont griffon, Responsable AS : Arlene MLODZIK 

• 87 jeunes à l'EDG     garçons 61, filles 2671 jeunes et enfants inscrits à l’EDG : 

• 61 garçons et 26 filles  

 
OBTENTION DU « LABEL SPORTIF » POUR L’ECOLE DE GOLF DE LA  FFG                    
JANVIER 2016 

 
   

CHAMPIONNAT JEUNES DU VAL D’OISE 2016   28 mars 2016 à Seraincourt 
10 participants de l’EDG de Mont Griffon   (dont 6 en 1ère, 2e, ou 3e  places) 

Benjamins       1er      Clément DEL BELLO 
Benjamines     1ère     Léann RAYNAUD 
 

QUALIFICATION  INTERDEPARTEMENTALE U12    03 avril 2015 à Mennecy Chevannes 
3 participants de Mont Griffon  - 2 qualifiés pour les Qualifications au Championnat de France Jeunes 
 Valentine VIOLO & Augustin LEFEBVRE 
 
TROPHEE ESPERANCE DU VAL D’OISE  2015        11 avril 2016 à  Ableiges (parcours du 
Vexin) 

7 participants de l’EDG de MG Under 12 F        1ère     Loane SEIGNEURIN 
    Under 10 F        1ère  Clara GOLDSTEIN 
    Plus jeune Joueuse Laure RAYNAUD 
 

1ère QUALIFICATION IDF AU CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES    20, 21 avril 2016 à 
Meaux 

8 participants de MG Benjamins       10e  Virgile GRUNY MONTRENAUD 
     Benjamines     2e  Léann RAYNAUD 

Under 12 G      5e  Augustin LEFEBVRE 
 
La marque “VOLVIK” devient “parrain » de Léann RAYNAUD pour son équipement 
 
2e QUALIFICATION IDF AU CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES    14, 15 mai 2016 à 
Mont Griffon 
10 participants de Mont Griffon 

Benjamins  3e   Virgile GRUNY MONTRENAUD 
Benjamines              3e  Leann RAYNAUD 
Under 12 G 7e  Augustin LEFEBVRE 

Selon le cumul du nombre de points gagnés lors des 2 qualifications (Meaux & Mont Griffon) Mont 
Griffon a  

3 Finalistes pour la Finale InerLigues (IDF & Paris) à Ozoir les 7 & 8 juillet 2016 !!! 
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     Leann RAYNAUD, Virgile GRUNY MONTRENAUD, Augustin LEFEBVRE 
 
PETITS  GOLFEURS  DU VAL D’OISE    enfants U10                           mai, juin 2016 

10 participants de Mont Griffon 
3 rencontres :    le 18 mai à l’Hermitage,  le 25 mai à Saint Ouen l’Aumône,  La Finale le 08 

juin à l’Hermitage  
4 enfants qualifiés de Mont Griffon pour le Championnat IDF U10 à La Poudrerie en 
septembre ! 
               Clara GOLDSTEIN, Laure RAYNAUD, Kevin BARBE, Samuel GORONESKOUL 
       
QUALIFICATION INTERLIGUES (PARIS-IDF)              07, 08 juillet 2016    à    Ozoir La 
Ferrière 
          3 participants de Mont Griffon 
2 joueurs qualifiés pour le Championnat de France Jeunes à Bondues 23-29 juillet 2016 ! 
                    Léann RAYNAUD & Augustin LEFEBVRE 
 
GRAND PRIX DE MONT GRIFFON  9, 10 juillet 2016 
 11 jeunes de l’EDG participant    2e messieurs  Antoine RENAUDEAU 
                       4e dames  Leann RAYNAUD 
 
3e DIVISION GARCONS U16          11 au 15 juillet 2016                 à    Rennes Saint 
Jacques        
L’équipe de Mont Griffon joue en Finale pour monter en 2e division, mais perd le match décisif.  
Elle reste en 3e Division pour 2017.  L’équipe était composée de :     Julien ANCEAUX,    
Clément DEL BELLO ,     Alexandre GAUSSIN,    Virgile GRUNY MONTRENAUD 
Tony HIMMER,  Augustin LEFEBVRE 
        
PROMOTION FILLES U16   12 au 14 juillet 2016  à Mont Griffon 
L’équipe de filles de Mont Griffon a fini 23e sur 36 équipes. 
L’équipe était composée de :   Marion AUBRY,  Léann RAYNAUD,  Flavie SEIGNEURIN 
 
CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES  U16      23 au 30 juillet 2016       à Bondues   
(parcours Hawtree) 
Augustin LEFEBVRE (garçons U12)  éliminé après  2 jours de stroke-play.     
Léann RAYNAUD  (benjamine)  arrive en phase de match-play, mais est éliminée.  
(C’est la 3e fois que Léann participe au CFJ !) 
 
US KIDS CUP      TEEN WORLD CHAMPIONSHIP     28 au 30 juillet 2016     à Pinehurst, 
Caroline du Nord 
Virgile GRUNY MONTRENAUD est qualifié pour y participer.  Il avait gagné sa catégorie en octobre 
2015 au Golf Eurodisney.  Virgile est le seul français dans la compétition et finit 25e sur 114 joueurs 
dans sa catégorie. 
 
CRITERIUM DU VAL D’OISE    01 octobre 2016 à Gadancourt 
4 jeunes de Mont Griffon y participent. 
Augustin LEFEBVRE finit 3e sur 39 messieurs et est qualifié pour le Championnat du Val d’Oise le 
lendemain. 
 
CHAMPIONNAT DU VAL D’OISE   02 octobre 2016 à l’Isle Adam 
 Leann RAYNAUD  2e sur 21 dames 
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Gianni MAGGIO  7e sur 36 messieurs 
 
CHAMPIONNAT IDF PAR EQUIPES U16 DES COMITES DEPARTEMENTAUX 
TROPHEE ROMAIN WATTEL    le 16 octobre 2016       à Bussy 
Parmi les 12 joueurs des clubs du Val d’Oise, 3 joueurs de Mont Griffon sélectionnés : 
Lean RAYNAUD, Virgile GRUNY MONTRENAUD, Tony HIMMER 
Le Val d’Oise finit 2e après Seine et Marne. 
 
9e CHALLENGE DES EDG  du VAL D’OISE  Nov 2016 à Jan 2017 
Mont Griffon a fini 3e après  Domont (1ère) et  Gadancourt (2e)   
L’équipe de joueurs était composée de : 

Benjamins   Moins de 12 Ans 
Marion AUBRY  Kevin BARBE  Vadim GORONESKOUL 
Enzo CRESPO  Clara GOLDSTEIN  Augustin LEFEBVRE 
Alexandre GAUSSIN  Samuel GORONESKOUL Laure RAYNAUD 
     

PERFORMANCES   INDIVIDUELLES         Grands Prix & Grand Prix Jeunes 
 
Léann RAYNAUD    12  dont 2 de haut prestige * Championnat de France Dames – Coupe Gaveau 
8-12 juin     sélectionnée 
Internationaux De France Dames – Trophée Cécile de Rothschild    Wild Card FFG 
 
Antoine RENAUDEAU     5 GP    dont 3 de 3 et 4 tours       1er au GP du Garden Golf de Chantilly 
Virgile GRUNY MONTRENAUD 4 GPJ 
Tony HIMMER  3 GPJ 
Julien ANCEAUX  2 GPJ 
Augustin LEFEBVRE 2 GPJ 
Gianni MAGGIO  1 GP 
 
 
CLASSEMENTS AU RANKING NATIONAL (au 08 mars 2017) 
Messieurs :  Antoine RENAUDEAU   #138 National  # 12 IDF 
 
Jeunes Garçons : Virgile GRUNY MONTRENAUD # 65 National  # 7 IDF     #5 
minimes 
(Under 16)  Augustin LEFEBVRE # 231 National  # 19  IDF  #8 
benjamins Clément DEL BELLO  # 374 National  # 27 IDF   #15  
Dames :  Leann RAYNAUD  # 191 National  # 13  IDF 
Jeunes Filles :  Leann RAYNAUD  # 49 National   # 4  IDF  #3 minimes 
(Under 16) 
 
JEUNES DE L’EDG JOUANT DANS DES EQUIPES MESSIEURS ET DAMES DE MONT 
GRIFFON :   
14  (10 garçons + 4 filles) 
Messieurs :   Julien ANCEAUX, Clément DEL BELLO, Alexandre GAUSSIN, Virgile GRUNY 

MONTRENAUD ,  
Tony HIMMER, Augustin LEFEBVRE,  Gianni MAGGIO, Mathias PREVOTE, 
Thibault RAYNAL, 

 Antoine RENAUDEAU     
Dames : Marion AUBRY, Manon PEGNA, Leann RAYNAUD, Flavie SEIGNEURIN   
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EVOLUTION DE L’ECOLE DE GOLF DE MONT GRIFFON DEPUIS 3 ANS 
 
Mérite National Performance des EDG      (217 EDG classées)  basé sur résultats sportifs 
2016 64e  2015     72e  2014    90e  
Mérite National Espoir des EDG 2016 (217 EDG classées)  basé sur nombre de licences, 
drapeaux validés, progression  index de jeu 
 2016 44e  2015 69e 2014 70e    
 Mérite Performance des EDG en Ligue IDF    (28 EDG classées en Ligue IDF) 
2016 6e  2015 4e  2014    8e  
Classement Départemental Performance  du Val d’Oise  (11 EDG classées) 
2016 3e  2015 2e  2014 4e  
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RAPPORT DU TRESORIER M. Christian BONNIER 
 
 

Les membres ont reçu le bilan 2016 avec leur convocation. 
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Licences FFG :  
•Vendues : 2016 : 705  soit une baisse de 4,34 %  
•2015 : 737 2014 : 648  
 
•Recettes : 29 738 € (objectif : 31 000 €)  
•2015 : 31 585 € 2014 => 31 042€  
•Adhésion AS  
•Vendues : 2016 : 306  soit une baisse de 6,4 %  
•2015 : 327 2014 : 302  
 
•Recettes : : 10 200 € (objectif : 11 000 €)  
•2015 : 11 200 € 2014 => 9 418€  
 
•Droits de jeux  
• 2016 : 16 217 €  soit une augmentation de 9,4 %  
• 2015 : 14 682 € 2014 => 14 815 €)  
 
•Subventions obtenues : 9 104 € (objectif : 3 600 €)  
•2015 : 8 518 € 2014 =>3 371 €  
 
•Dotation aux équipes : 26 122 € (objectif : 27 600 €)  
•2015 : 22 676 € 2014 =>15 245 €  
•Dotation aux provisions : 618€  
•2015 : 2 930 € 2014 =>1 747 €  

 
 

BUDGET PREVISIONNEL 2017 
 
 
•Prévision des subventions Sponsors  0 €  

•Prévision des subventions (CG, CNDS, IDF …)  3 900 €  

•Prévision de vente des licences  
29 000 € (réalisé 2016 : 29 738 €)  
•Equipes : 18 740 € (réalisé 2016 :16 301 €)  

•Ecole de golf / handigolf : 6 500 € (réalisé 2016 : 6 877 €)  

•Remboursement suite perf. : 1 500 € (réalisé 2016 : 2 945 €)  
 
•Reprise sur provisions : 7000€  

•Recettes/dépenses prévisionnelles : 67 720 €  
 
(réalisé 2016 : 71 777€) 
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Le président rappelle que selon les statuts de l’AS : 
Extrait de l’article 10/a - Assemblée « ORDINAIRE » 
 
« Les comptes présentés par le trésorier sont vérifiés par deux membres de l'Association, qui ne font 
pas partie du Conseil d’Administration. » 
Personne ne s’étant porté volontaire pour l’examen des comptes 2014,  
Le président fait appel aux deux membres désignés :  

- Monsieur Jean-Pierre VEHRE 
- Madame Delphine RENAUDEAU 

 
Les deux scrutateurs déclarent les comptes 2016 comme sincères et véritables 
 
 
Approbation  des  Comptes 2016  
 
La majorité simple est requise (art. 10-a des statuts) 
Les comptes de 2016 sont approuvés à l’unanimité. 
 
Approbation  du budget prévisionnel 2017  
 
Le budget 2017 est approuvé à l’unanimité. 
Le président remercie les membres pour leur confiance 
 
Quitus à donner au président pour sa gestion en 2016 
 
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 
 
Election du conseil d’administration 2017-2018 (2 ans) 
 
Les statuts de l’AS prévoient au plus 12 postes d’Administrateurs. 
 
Le président remercie Manuel SAENS démissionnaire pour son action depuis de nombreuses années, 
et présente le nouveau candidat : Patrick CONNAN. 
Ainsi il y a 12 candidats pour 12 places, donc quel que soit le résultat du vote, tous les candidats seront 
élus. 
 
Les candidats se présentant à cette élection sont : 
Trudy BATTISTELLA 
Evelyne BONNET 
Thierry BONNET 
Christian BONNIER 
Hedika BOROS 
Patrick CONNAN 
Alain CRESPO 
Arlene MLODZIK 
Jacques PORTE 
Didier ROUBY 
Bernard SCHMIT 
J.François TAPONIER 
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Le Président pose une question préliminaire.  Êtes-vous d’accord pour voter à main levée. 
L’assemblée se prononce à l’unanimité pour un vote à main levée.   
Les 12 candidats sont élus à l’unanimité. 
 
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 19h30 ce samedi 18 mars 2017. 
 
Le nouveau conseil d’administration se réunit immédiatement pour élire le bureau. 
 
Fait à Luzarches le 20 mars 2017 
 
Arlene Mlodzik   Jean-François Taponier    Christian Bonnier  
Secrétaire    Président     Trésorier  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  


