
Procès-verbal de l’AG ordinaire ASVEL Pelote Basque – samedi 4 février 2017 – Saison 2015-2016. 

14h - Siège de l’ASVEL Omnisports. 

 

On compte 19 présents et 17 pouvoirs, soit 36 présents ou représentés et plus de 2/3 des adhérents 2016 (51). 

Le quorum est atteint, et la séance peut commencer. 

Le Président Jean-Paul Lastra salue l’assistance dans Le mot du Président. 

Le secrétaire Marc Papillon donne lecture de l’ordre du jour. 

Le Compte-rendu de la dernière AG du 21/11/2015 est approuvé à l’unanimité par l’Assemblée Générale. 

Le secrétaire donne lecture du rapport moral de la saison 2015-2016. 

Discussion sur la formation et l’initiation, et appel aux adhérents disponibles pour les encadrer. Dominique 

Larrenduche, responsable Sportif de la section, donne des précisions sur le tournoi à Villeurbanne des 3,4,5 juin 

2017. 

Le Rapport moral est approuvé à l’unanimité par l’Assemblée Générale. 

Le trésorier Alain Comorge présente le rapport financier de la saison 2016 et le budget prévisionnel. 

Le contrôleur aux comptes Jean-Marc Bareille certifie la véracité des comptes. 

Le quitus est accordé à l’unanimité de l’Assemblée Générale au trésorier. 

Le secrétaire donne lecture de la liste des candidats au nouveau Comité Directeur, qui seront élus pour une 

durée de quatre (4) ans.  

Cette liste est approuvée à l’unanimité. Le nouveau Comité Directeur est donc composé de 12 membres : 

Mikaël Aguinaga, Stéphane Autuori, Patrick Bourchenin, Alain Comorge, Michaël Delpy, Nicolas Dupouy, Maylis 

Gutierrez, Dominique Larrenduche, Jean-Paul Lastra, Laurent Loustalot, Danielle Papillon, Marc Papillon. 

Le nouveau Comité Directeur se réunit pour élire le bureau :  

Jean-Paul Lastra Président, Dominique Larrenduche vice-président- coordinateur sportif. 

Alain Comorge trésorier, Marc Papillon secrétaire, Patrick Bourchenin secrétaire adjoint. 

La composition du Comité Directeur et du bureau sont approuvées à l’unanimité par l’Assemblée Générale. 

Le Comité Directeur a désigné cinq délégués à l’Assemblée Générale de l’ASVEL Omnisports :  

Jean-Paul Lastra, Patrick Bourchenin, Alain Comorge, Marc Papillon, Michaël Delpy. 

Les commissions et leurs responsables seront désignées à la prochaine réunion du Comité Directeur. 

La séance est levée à 16 heures. 

 

Le secrétaire de séance – Marc Papillon   Le Président – Jean-Paul Lastra 


