Procès Verbal de l'Assemblée Générale du C.D.V.B.
29 JUIN 2018 à 19h30 MDS STRASBOURG

1. APPEL

DES DELEGUES

Clubs présents : 22 sur 24
Nombre de voix : 101 sur 121
Conformément aux dispositions de ses statuts et particulièrement de
l'article 11, plus de la moitié des clubs, totalisant plus de la moitié des voix étant
présents, l'Assemblée peut délibérer valablement.

2. ALLOCUTION

DU

PRESIDENT

Le Président ouvre l’Assemblée Générale ordinaire à 19h45 et souhaite la
bienvenue à l'Assemblée, il salue les personnalités
présentes, Monsieur
Albert CHARPENTIER Président de la LRGE et Madame Annie BARBE présidente
de la commission technique régionale. Il donne lecture de son rapport moral. Ce
rapport moral retrace l’historique de la saison écoulée et il regrette que la voix
des CD ne soit pas plus écoutée par la LRGE. Il remercie les clubs pour
l’implication et félicite les champions du Bas-Rhin. Il souligne le titre de
Champion de France Vétérans gagné par l’équipe Bas-rhinoise de SELESTAT.
3. ADOPTION

DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE

GENERALE

DU

30

JUIN

2017

 Adopté à la l’unanimité

4. RAPPORT

DU

SECRETAIRE

Le secrétaire félicite tous les clubs il nomme ceux labellisés et donne le trio de
tête des clubs ayant le plus de licences. Il relate le déroulement de l’AG de la
LRGE qui a été mal vécue par les clubs. Il expose son point de vue sur le
fonctionnement dirigiste de la LRGE. Le comparatif du nombre des licences de la
saison précédente à celle de la saison 2017/2018 fait apparaître une perte d’une
centaine de licences. Pas d’explication rationnelle.

5. RAPPORT

DU

TRESORIER

Documents consultables sur le site du CDVB 67.
Emile HERRMANN commente le compte de résultats et le bilan. Il félicite les
présidents des commissions qui ont tous respecté le budget. Mention particulière
à la commission technique.

6. RAPPORT

DES

REVISEURS

AUX

COMPTES

Romina MARCOVICI et Jean-Luc COMAU félicitent le trésorier pour la tenue
des comptes.
 Quitus est donné au Trésorier

7. RAPPORT

A

DES

PRESIDENTS

DE

COMMISSION

Commission SPORTIVE

Serge FOHRER est satisfait du déroulement des championnats de la saison
écoulée. Peu d’infractions, les résultats sont tous saisi sur le site. La projection
des championnats à venir est incertaine, les clubs ne se sont pas encore
prononcés pour le choix du championnat géré par la LRGE ou géré par le CD. Il
donne son sentiment du vécu sur le déroulement de l’AG de la LRGE. Franck
BECKER fait un bilan du championnat LOISIRS organisé par le CD et propose une
uniformité des règles dans toute la LRGE. Le président CHARPENTIER salue
l’initiative er soumettra cette idée au BE de la LRGE.

B

Commission SPORTIVE JEUNES

Sylvie APFEL remercie les coordinateurs pour la saison écoulée en les citant
toutes et tous.
C

Commission ARBITRAGE

Emile HERRMANN remercie les membres de sa commission et plus
particulièrement Jean-Luc SCHMITT pour son travail de détection auprès des
jeunes dans le cadre de l’UNSS, et Rémy BARUTHIO pour son aide. Un cycle de
formation aura lieu en début de saison 2018/2019. Les formulaires d’inscriptions
sont à disposition.
D

Commission FINANCIERE

Le Président de la commission remercie ses membres pour le travail fait.
E

Commission TECHNIQUE

Lionel GRAFF remercient les cadres pour leur travail et félicitent les sélections
départementales pour leurs résultats. Pour la saison à venir de nouveaux cadres
seront formés.
F

Commission DISCIPLINE

Un cas particulier a été étudié et traité en cours de saison. La personne a été
avertie par une lettre de rappel.
G

Commission STATUTS & REGLEMENTS

Estelle JAMIN a déposée un vœu qui sera étudié par la suite à l’ordre du jour.

 Décharge au Comité à l’unanimité
8.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Le président ouvre l’AG extraordinaire pour examiner le vœu de la commission
Statuts&Règlements.
Estelle JAMIN explique et motive le vœu qui abaisse le quorum à 5 membres
du BDD pour pouvoir fonctionner valablement.

Le vœu est adopté à l’unanimité. La modification des Statuts&Règlements
sera rédigée et envoyée au tribunal compétent.
Le président clos l’Assemblée Générale Extraordinaire.
9. DESIGNATION DES REVISEURS AUX COMPTES POUR LA
PROCHAINE SAISON
COMAU Jean-Luc et CONRAD Norbert sont désigné réviseurs aux comptes pour
la saison 2018 / 2019.
10. RECOMPENSES ET DISTINCTIONS
Les coupes sont remises aux vainqueurs des championnats départementaux
Seniors et Juniors. Pour les championnats jeunes, les trophées ont été remis
lors des derniers plateaux. Les personnalités présentes félicitent les champions.
11. BUDGET 2018/2019
Le budget est proposé par Emile HERRMANN. Les montants des frais et
indemnités sont identiques à la saison précédente.
 Adopté à l'unanimité
12. ALLOCUTIONS DES PERSONALITES
Le Président de la LRGE Albert CHARPENTIER salue l’assemblée et félicite les
bénévoles. Il aborde le sujet de la baisse des licenciés. Il félicite le travail de
formation des arbitres. Il revient sur l’organisation des championnats
départementaux et nous informe que la délégation des championnats aux CD est
liée à des conditions. Les discussions engagées se sont traduites par des
échanges verbaux musclés entre les clubs, des membres du CDVB, et le
président de la LRGE.
13. ELECTIONS DE MEMBRES AU BUREAU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
Trois candidatures pour intégrer le BDD sont actées.
Monsieur Franck BECKER
Monsieur David GRATALOUP
Monsieur Christophe JACQUEMIN

MOLSHEIM
SCHWEIGHOUSE
LA CONSTANTIA

Les trois membres sont élus à l’unanimité.

14. DIVERS
Un contrat civique est à l’étude pour la saison à venir.
Le président clos l’Assemblée Générale à 22h15 et invite tous les participants au
verre de l’amitié.

Strasbourg le 29juin 2018
Le secrétaire

