PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU
12 OCTOBRE 2019
L’assemblée générale du Club WISSOUS MODELISME s’est tenue le samedi 12 octobre 2019
dans la salle polyvalente du gymnase du Cucheron de Wissous, avec 33 adhérents et 8
pouvoirs.
Convocation transmise le 17 septembre 2019, via email à tous les adhérents et envoyée par
le secrétaire de l’association.
Tous les membres du bureau sont présents. Le Quorum est atteint (41 pour 70), par
conséquent la séance est ouverte à 16h30 par le Président qui salue et remercie
l’assistance de sa présence.
L’ordre du jour est le suivant :
1/ Approbation et clôture de l’AG du 13 octobre 2018
2/ Rapport moral et compte rendu d’activité 2019 (par le président)
3/ Rapport financier 2019 (par le trésorier)
4/ Election du nouveau Bureau (Démission du secrétaire et du trésorier)
5/ Questions diverses
APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 13 OCTOBRE 2018
Le Président met au vote le compte-rendu du rapport moral et financier de l’assemblée
générale 2018, celui-ci est voté à l’unanimité.

RAPPORT MORAL ET COMPTE RENDU D’ACTIVITE 2019
-créneaux INDOOR et OUTDOOR maintenus
-Pas d’activité restreinte au sein de l’association
-Respect du règlement, rappel fait aux adhérents
-Courtoisie : rappel fait aux adhérents
-Deux fêtes annuelles (INDOOR + OUTDOOR), repas offerts par le club
-Possibles ombres au tableau : Antenne ? pas de nouvelles informations
-Projets : améliorer la relation avec les autres CLUB (Club DOURDAN)
-Bonne communication au sein du CLUB (Compte WhatsApp)
-Besoin de créer des journées ACTIVITES
-Atelier construction AILE avec DOURDAN
-Problèmes de déchets
-Recommandations d’être toujours à plusieurs au terrain
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RAPPORT FINANCIER 2019
Le rapport moral et le rapport financier sont soumis au vote et adoptés à l’unanimité.
Perspectives 2020 :
-Réparer les tables côté avion et refaire des bancs
-Refaire la journée PELLE & PIOCHE

ELECTION DU NOUVEAU BUREAU
-Secrétaire Général : VEDOVATO Vincent, voté à l’unanimité
‘Secrétaire général adjoint : Christel HUARD

-Trésorier : ALBERT Alexis, voté à l’unanimité
-Trésorier Adjoint : Cyril DIVIN

-Président : Jean DEHLON, voté à la majorité (1 vote contre)
-Président Adjoint : Claude MEVEL

DIVERS
-Activité professionnelle sur le terrain, sujet clos
-Antenne Orange : changement de piste ?
-Activité maitre-chien sur le terrain : aucun accord donné par le club
-Ecolage au club : le mettre plus en avant
-Recréer des ateliers qui ont été bien appréciés cette année

A 17h45, l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.

Le Président

Le secrétaire

Site du club : https://www.wissousmodelisme.com/
Boite aux lettres du club : 3 bis du Vaulorin 91320 WISSOUS
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