
Procès verbal de la réunion du Comité directeur de l’ASG de Gujan Mestras
 en date du 16 janvier 2023  à 17h 30

Présents : Alain Courrouyan / Valérie Loubère / Christian Lescarret / Jean-Paul Frauciel / Jean Berton /  Michel Lenfant/ Alain Linotte
Excusé :Carlos,Pena,Jacques-Dexant
______________________________________________________________________________________________________
Objet de la réunion : 
I/ FINANCES : présentation des documents bilan 2022 et prévisionnel 2023 pour AG à venir

II/ COMMISSION JURIDIQUE ET DEMANDE DE COOPTATION

III/ DIVERS

 
1. FINANCES : présentation des documents budgétaires pour AG 2023 

➢ Notre trésorier présente et explique les différents tableaux du bilan 2022 dans lesquels ressort des dépenses
plus importantes que ces dernières années mais aussi des recettes de l’année non versées à ce jour...

➢ le  budget  prévisionnel  2023 sera  quasiment  à  l’équilibre  malgré  un  nombre  plus  important  d’équipes
engagées et l’effort supplémentaire décidé par le Bureau en direction des Jeunes.

➢ Le Bureau envisagera de revoir les tarifs des droits de compétitions 2023 et des adhésions 2024 lors d’une
prochaine réunion.

2. COMMISSION JURIDIQUE ET COOPTATION:

➢ Après la mise en place des Commissions :  « Jeunes », « sportive et technique + discipline », « loisirs et
animations », et  « gestion -partenariat », le Président  souhaite créer une « Commission juridique »...Le
Bureau adhère totalement à cette idée et vote à l’unanimité des membres présents sa mise en place effective
dès ce jour.

➢ Par ailleurs, Christian L. propose de coopter une de nos membres, Charlotte GUESPIN, avocate de métier
et volontaire pour participer à cette Commission qui sera présidée par le Président de l’AS. La proposition
est adoptée à l’unanimité des membres présents . 

➢ Mme GUESPIN est donc cooptée à compter de ce jour et pourra participer aux réunions du Bureau.

        3. DIVERS:

➢ Date de l’Assemblée Générale 2023 :
Après tour de table, le date du SAMEDI 15 avril  de 10h à 12h est retenue. 
Le Secrétaire contactera la Maison des Assos pour retenir la salle adéquate.
Si toutefois la salle n’était  pas libre ce jour là,  la  date du DIMANCHE 16 avril  serait  officialisée  et
diffusée aux membres de l’AS

➢ Charte des Equipes : 
Le Président de la Commission Sportive a lu intégralement la Charte des Equipes lors de cette réunion de
Bureau ; Charte approuvée à l’unanimité par les membres présents.

                

la séance est levée à 18h50

• Prochaine réunion le lundi 20 février  à 17h30   salle des coffres

                       LE PRESIDENT                                                                                        LE SECRETAIRE

                   Christian LESCARRET                                                                                   Jean-Paul FRAUCIEL


