Procès-verbal de l’Assemblée Générale du club de pétanque
LJL PETANQUE LIMOGES
LJL PETANQUE LIMOGES
187 Av du Gl Leclerc
87100 LIMOGES
06 29 24 81 82
Le 15 SEPTEMBRE 2020, à 19h30, les membres de l'association LJL PETANQUE
LIMOGES se sont réunis à la salle du Mas Rome située au 33 rue de Feytiat à Limoges en
Assemblée Générale Ordinaire sur convocation de la présidente.
Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom propre
ou en tant que mandataire. 42 licenciés étaient présents ou représentés.
L'Assemblée était présidée par Mme POURIEUX Laurence, présidente de l'association. Ellemême en tant que secrétaire de l'association est la secrétaire de séance.
Mr. Jean Luc Coignoux, trésorier de l'association était présent.
Mme. Amely Bouru trésorière adjointe était également présente.
Ainsi que Mr André Pierre Dunord secrétaire adjoint
Mmes Béatrice Labrégère et Jeannine Labrégère, membres du bureau
Mr Roland Martin représentait l’UFOLEP 87
Plus des 2/3 des membres étaient présents ou représentés. L'Assemblée a donc pu valablement
délibérer, conformément à l’article 15 des statuts.
L'ordre du jour a été rappelé par la Présidente :
Rapport moral et d’activités lus par la présidente
Rapport financier par le trésorier ;
Rapport du vérificateur aux comptes Mme Elvina Jeanjon
Changement du siège social suite au décès de Mr Jacky souchet
Remplacement de Mr Jacky souchet au sein du conseil d’administration suite à son décès
Préparation de la nouvelle saison sportive
Accueil des nouveaux licenciés
Questions diverses
La Présidente a précisé que l'ensemble des documents étaient visibles des membres de
l’association le jour-même et seraient disponibles à son domicile ou sur le site internet du club
à la suite de cette assemblée générale
* Il a été fait lecture des différents rapports. Et ceux-ci ont été adoptés à l’unanimité par
délibération à main levée
* Le changement de siège social de l’association a été approuvé à l’unanimité par vote à main
levée. Le siège social de l’association est désormais fixé à l’adresse suivante :
Chez Mr Roger Bougerol, 187 Av du Gl Leclerc 87100 LIMOGES
* Le remplacement au sein du bureau, en tant que membre responsable matériel et salle, de
Mr Jacky souchet par Mr Roger Bougerol a été approuvé à l’unanimité par vote à main levée
* Tous pouvoirs ont été donnés à Mme POURIEUX Laurence, Présidente du club pour
effectuer les diverses formalités prévues par la loi.

Lors du débat qui a suivi, les éléments suivants ont été avancés :
* Mme Bernadette Rey s’est proposée au poste de vérificateur aux comptes pour la nouvelle
saison ; elle a été élue à l’unanimité
* accord de principe sur les différents concours proposés pour 2020, sur la demande de
championnat départemental et sur les diverses animations prévues par le club pour la
saison (repas d’hiver, sorties etc)
* une réunion aura lieu au dernier trimestre pour le choix et les commandes relatives à la
tenue du club pour les adhérents
* Mr Martin a répondu aux différentes questions posées par les adhérents présents. Entre
autre sur le sujet brulant des concours et de la crise sanitaire 2020
* préparation du concours du club du 04 octobre et mise en place des mesures sanitaires
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levé à 22 H et le pot de l’amitié a été servi et
apprécié de tous. Une réunion du bureau a suivie l’AG à 22H afin d’acter les 4 nouvelles
demandes de licences 2020/2021 en sa possession ce 15/09/2020 ; une réponse positive a été
donnée aux 4 demandes.
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par la Présidente / secrétaire de
séance
A LIMOGES le 15 SEPTEMBRE 2020

La Présidente / secrétaire de séance
Mme Laurence POURIEUX

