Compte Rendu Assemblée
Générale 16/09/2022

Ordre du Jour
⮚

1.Désignation du président de séance, des vérificateurs aux comptes et des

⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

scrutateurs
2.Rapport moral et d'activité saison 2022 vote (1)
3.Rapport financier 2021-2022 vote (1) du quitus au trésorier
4.Bilan sportif saison 2022 (Individuel et par équipes)
5.Bilan à mi-mandat sur le projet du club : 2021 – 2024
6.Point sur l’avancement du Championnat de France 2023
7.Plan de formation 2022-2023 (formateur – planning)
8.Propositions d’activités et événements 2022-2023 (Nouveautés)
9.Budget prévisionnel 2022-2023 : vote (1)
10.Questions reçues par courrier ou mail et lors de l’assemblée

Compte des présents :
28 présents et 9 pouvoirs :
Pierre Flores-Flores, Sophie Lauraire, Bruno Lauraire, Kowalski Thibaud, Lionel Mazet,
Murielle Boissady, Anik Vuchot-Rondet, Enki Souillot, Christophe Champetier
Président de séance : Laurent Boissady
Vérificateur aux comptes : David Sermay, Alexandre Catenne
Scrutateur : Antoine Baraté

Rapport Moral
Présenté par Laurent : voir diaporama
Rapport voté : à l’unanimité
Discussion autour de “Soutien ton club”, point à faire sur la notion légale des réductions sur
l’adhésion. Détails à discuter au cours du prochain Comité Directeur

Rapport Financier
Présenté par Thierry : voir diaporama
Rapport voté : 1 abstention, 36 pour

Bilan Sportif 2021 - 2022
Présenté par Antoine : voir diaporama

Point sur le projet du club
Présenté par Antoine : voir diaporama

Point sur le Championnat de France
Présenté par Louise : voir diaporama

Plan de Formation 2022 - 2023
Présenté par Laurent : voir diaporama et actualisation sur le site

Propositions d’activités 2022 - 2023
Présenté par Laurent : voir diaporama et actualisation sur le site

Budget Prévisionnel 2022 - 2023
Présenté par Thierry : voir diaporama
Sujet à évolution, notamment sur le Championnat de France
Budget voté : 2 abstention, 35 pour

Questions
Question au sujet d’un groupe en relation avec l’adjoint aux sports de la mairie de Grenoble,
Anik s’y propose, à intégrer au projet du club sur le plan des subventions et la recherche
d’une salle dédiée.
Demande de création d’un trombinoscope du Comité Directeur du club à poster sur le site. Il
sera à venir à la suite de la prochaine réunion du Comité Directeur, le temps de faire les
photos et de créer la section dédiée sur le site.
Question au sujet du partage des terrains sur le département pour le tir en extérieur, sujet à
aborder à l’assemblée générale du Comité Départemental de l’Isère, risque de ne pas avoir
assez de places pour tous sur les pas de tir.

Clôture à 20h50
Fin de l’assemblée générale, clôturé par un pot commun

