
 
 
 
 

Assemblée Générale 25 novembre 2016 
 
 
 
 
Notre assemblée débute à 20h30. 
 
Les personnalités présentes sont : 
 

 LEON BOHAIN Président d’Honneur 
 Monsieur CRANOLY représentant de la mairie 
 ALAIN BRISSET Président de l’USMG 
 OLIVIER SERELLE de l’USMG 

 
Patrick ouvre la réunion par le bilan de la saison passée, le rapport moral et les 
remerciements. 
 
Voir pièce jointe. 
 
 
VOTE POUR LE RAPPORT MORAL adopté à l’unanimité. 
 
OBJECTIFS : 
 

 garder l’ambiance 
 améliorer la communication 
 continuer les formations des entraîneurs, des dirigeants 
 le maintien en N2C 
 l’organisation des compétitions 
 l’organisation des compétitions scolaires 
 appel à l’aide 

 
Patrick passe à la parole à Jean-Claude Roux, notre trésorier.  
Jean-Claude nous présente le budget réalisé et le budget prévisionnel. 
Comme il n’y a pas de questions nous procédons au vote. 
 
BUDGET REALISE adopté à l’unanimité 
BUDGET PREVISIONNEL adopté à l’unanimité 
 
Voir pièces jointes. 
 
Mise au point de Monsieur Alain Brisset qui souligne qu’il ne s’agit pas de 
« subvention municipale » mais de subvention distribuée par l’USMG. 
 
REMISE DES RECOMPENSES 
 
Chaque entraîneur récompense des athlètes de son groupe. 



Intervention de Monsieur Alain Brisset car l’Assemblée Générale est élective donc il 
procède aux élections, à main levée, pas d’opposant à cette façon de procéder. 
 
 
Se présentent au Comité Directeur : 
 

 CATHERINE DOLHANT 
 ODILE MIDELTON 
 DOMINIQUE MERVILLE 
 ELIZABETH DUBOSPERTUS 
 GWENAËLLE CHAMPEAU 
 ALEXIA GABILLE 
 CATHERINE TEYSSANDIER 
 PATRICK PEDAT 
 JEAN-PIERRE HOST 
 FRANCOIS DJIAN 
 JEAN-CLAUDE ROUX 
 EMMANUEL FOLL 
 DORIAN COUSIN  
 JORGE FERREIRA 

 
Le Comité Directeur est élu à l’unanimité 
 
Pour le poste de Président, un seul candidat PATRICK PEDAT. 
 
Il est élu à l’unanimité. 
 
DISCOURS DES PERSONNALITES 
 
Monsieur Alain Brisset félicite la section pour son ambiance et son savoir faire. 
L’athlétisme est très vivant. Un grand bravo à tous : athlètes, entraîneurs, 
bénévoles. Il nous présente ses voleurs pour les fêtes de fin d’année. 
 
Monsieur CRANOLY félicite le président, les bénévoles. Il note des points 
importants : maintenir le niveau, l’ambiance conviviales. Il note la présence des 
jeunes à l’assemblée et c’est significatif de la bonne ambiance. Il remercie aussi 
pour ce qui est fait pour les scolaires de Gagny. Il nous souhaite la réalisation de 
nos objectifs, il félicite le bureau et notamment le trésorier. 
 
Monsieur LEON BOHAIN, président d’honneur, prodigue ses encouragements aux 
athlètes jeunes, les enjoignant à persévérer et s’améliorer soi-même. Il nous passe 
aussi le bonjour du Colonel Taurand. 
 
Place au repas, aux discussions et à la danse. 
 
 
 
 
 
 
 


