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COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU 10 SEPTEMBRE 2020  
 
Invités présents : Mme YBARD (Représentante CDOS), Mme MONTEBRUN Manuella (Représentante 
DDCSPP), 
Tous les clubs sont présents ainsi qu’un club mixte : Montigné le Brillant 
 
1°) Lecture du Rapport Moral (François COURTOIS) : 
 

Voté à l’unanimité 
 

2°) Lecture du Rapport Financier (François COURTOIS et Angélique PEAN) : 
 

- Lecture du rapport financier 

- Présentation du budget prévisionnel 

- Une discussion est lancée concernant une éventuelle augmentation des licences (part comité) 
afin de ne pas avoir d’augmentation trop conséquente la saison 2021/2022. Il est décidé de 
passer au vote pour une augmentation de la part comité du prix des licences : EVRON (4 voix), 
MAYENNE (6 voix), ACGVB (4 voix), CRAON (2 voix), BRECE (2 voix) sont pour cette 
augmentation. Soit 18  voix pour, sur un total de 48 voix. Donc pas d’augmentation de la part 
comité pour la saison 2020/2021. 

- Le rapport financier et le budget prévisionnel sont adoptés à l’unanimité 
 

3°) Remise des Coupes et médailles pour les champions Départementaux 
 
4°) Remise des récompenses 
 
Médaille de Bronze : 

- Vincent GESLAND (Ambrières) 

- Tanja BARRIER (Evron) 
Médaille d’Argent : 

- Marie-Anne GUILLIER (Evron) 

- Magali HAROUNE (ASPTT) 
 
Renaud, vice-président, prend la parole et remercie les démissionnaires du comité : Françoise Guillet, 
Fanny Guéguen, François Courtois et Emma Chabrunt. Des cadeaux sont offerts. 
 
5°) Election des nouveaux candidats : 
 

- Renaud JUNKIERT    - Sandra WARNEY 

- Margaux TISON    - Jérôme REZE 

- Angélique PEAN   - Simon GUILLIER 

- Marie-Noëlle SOUTIF  - Philippe MEZIERE 

- Mathilde PELE 
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Intervention de Mme Montebrun (DDCSPP 53) : 
 

- Félicite les personnes  démissionnaires et qui se sont longtemps investies 

- Souhaite bon courage pour la saison à venir qui risque d’être compliquée 

- Les clubs ne doivent pas hésiter à prendre contact avec la DDCSPP pour la création de nouveaux 
postes et informe sur les appels à projet lancé actuellement.   
 

Intervention de Mme Ybard (CDOS) : 
 

- Idem avec Mme Montebrun concernant l’investissement des bénévoles 

- Daniel MURAIL, nouveau président du CDOS 

- Sport Santé : un projet de développement des PAPS est en cours : l’idée est que les clubs locaux 
prennent le relais sur la suite des ateliers mis en place par le CDOS. 

- Information sur la carte passerelle 
 
Questions diverses : 
 

- Marie-Noëlle Soutif est surprise que les jeunes du poussin tour ne soient pas récompensés : ces 
récompenses seront données lors de la réunion des clubs du 21/09/2020 

- Marie-Anne Guillier demande à ce que les jeunes qui ont suivi la formation EEVB puissent avoir un 
document attestant de leur participation : Céline fera des attestations pour chaque participant. 

 
Les membres se retirent afin d’élire le nouveau bureau. Après 15 minutes de discussion, voici le résultat : 
 

- Président : Renaud JUNKIERT 

- Vice Président : Jérôme REZE 

- Secrétaire : Margaux TISON 

- Secrétaire Adjoint : Philippe MEZIERE 

- Trésorière : Angélique PEAN 

- Trésorière adjointe : Mathilde PELE 

- Membres : Sandra WARNERY, Marie-Noëlle SOUTIF, Simon GUILLIER 
 
Fin de l’Assemblée Générale à 22h00, suivie d’un pot. 
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