
Assemblée générale ordinaire

                                     club gentleman fisher

désignation du président de séance :  Mikael khalifa
désignation du secrétaire de séance : Didier Florean 

sujet du jour,

-Bilan de l’exercice écoulé
Examen des rapports et comptes annuels pour l’année écoulés, approbation de ces 
comptes.
-Organisation du circuit FFPS
-Planning 2020 du club
-concours en faveur d’Océane

Bilan de l’exercice écoulé     :  

le trésorier Lionel Secq prend la parole,
nous avons un fond de roulement sur l’année 2020  et bien redressé les comptes.
Toutes fois il fait par du problème concernant les adhésions FFPS.
En effet un membre sortie club paye 20 euro d’adhésion et un membre compétiteur 
paye 50 euro. Nous reversons a la FFPS 45 euro pour la licence, ce qui fait que le 
club se trouve en déficit les premiers mois si nous n’avons pas de fonds de roulement.
Cause prélèvement assurance et banque
nous décidons donc par vote de monter un peu le tarif des membre compétiteur à 60 
euro pour l’année 2020

organisation du circuit FFPS     :  

le vice président Fabrice Fulconis prend la parole et nous fait par des problèmes 
entendu lors des manifestations FFPS de l’année 2109.
nous décidons donc pour palier a tous ça de réorganiser la gestion de notre circuit.
L’administratif sera géré par Daniel Pedreti et Mikael Khalifa
relation partenaire par jean marie Chirvanian 
nous mettons aussi en place une communication par des pages sur les réseaux sociaux
aidé par des membres du club ainsi que l’appui de Eric Leterrier

planning 2020

le président Mikael Khalifa prend la parole et fait par de son désire de remettre les 
sorties club a fin d’apporter une dynamique que nous avons perdu.
Accepter a l’unanimité les sorties club sont réinstauré dans le planning



Nouveaux tarifs 2020

20 euros pour les membres adhérents
60 euros pour les membres compétiteurs (licence + adhésion)

la séance est levée, un apéritif nous attend !! 


