LIGUE RHONE ALPES
DES SPORTS DE GLACE
ASSEMBLEE GENERALE DES CLUBS DE SPORTS DE GLACE DE LA LIGUE RHONE ALPES
SAMEDI 18 JUIN 2011

LYON – HOTEL KYRIAD CONFLUENCE
1. Vérification des pouvoirs, émargement
17 clubs sur 32 sont présents ou représentés
74 voix sur 138
Les quorums étant atteints, l’assemblée peut valablement délibérer.
2. Modification de l’ordre du jour : Lors de la réunion du Comité directeur de la Ligue,
hier au soir, sont intervenues :
 Pour raison d’indisponibilité personnelle, Janick Nicaise présente sa
démission du poste de président, mais conserve son mandat au Comité
Directeur.
 Eugène Peizerat, pour raison de santé, présente sa démission du poste de
trésorier, mais conserve son mandat au Comité Directeur.
 Gérard Gautun a été nommé au poste de président.
Approuvé à l’unanimité par la présente assemblée



Constitution du bureau exécutif de la Ligue Rhône Alpes des Sports de Glace :
 Président
Gérard Gautun
 Secrétaire Général
Patricia Scoffier
 Trésorier
Janick Nicaise

3. Approbation du PV de l’AG du 29 mai 2010
Approuvé à l’unanimité

4. Rapport Moral
3026 licences fédérales dont 1174 licences compétition
(22515 / 7470 total France)
Les comités techniques et sportifs se sont réunis ce matin vous rendant comptes des
activités et des résultats sportifs de chaque discipline.
La ligue a organisé des formations BIF mais son activité principale a été la mise en
œuvre de sa réforme administrative afin que nous puissions être en capacité de
présenter des dossiers recevables aux institutions.
5. Compte de résultat au 31/12/2010 et budget prévisionnel 2011
Vote du quitus à l’unanimité
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6. Réforme administrative de notre mode de gestion habituelle selon une
normalisation qui sera généralisée :
 comptes financiers : Les comptes des comités, au format normalisé CNDS, ont été
approuvés par les AG de disciplines et seront intégrés aux comptes de la Ligue SG et
consolidés.
 Règlements Intérieurs, mis en conformité, approuvés en AG de disciplines
 Projet de développement sportif pluriannuel sur lequel s'appuieront nos actions
 Statuts à actualiser par une AGE, suivie d’une AGO, le 24 septembre 2011.
7. Logo de la ligue Rhône Alpes : choix du modèle n°1, la déclinaison par discipline ne
se fait que par l’intitulé, la couleur restant identique.
8. Le B.L.S. a tenu son AG élective ce matin. Le chèque de reversement au comité de
2010 et celui de 2011 ont été remis au nouveau président : Bruno Catelin.

La séance est levée à 14h00

Patricia SCOFFIER, secrétaire général
LIGUE RHONE ALPES DES SPORTS DE GLACE

06 10 01 45 35 patricia.scoffier@gmail.com

2/2

