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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 08 février 2018
Les membres de l’association sportive de Ventabren se sont réunis en Assemblée Générale le 08/02/2018 à
20H20 dans la salle Reine Jeanne à Ventabren.
Il a été établi une feuille d’émargement des membres présents et représentés : 50 présents avec 49
procurations, ce qui fait un total de 99 membres à jour de cotisation étant présents ou représentés.
Conformément à l’article 16 des statuts, le quorum est atteint et l’assemblée peut valablement délibérer à titre
ordinaire.
L’assemblée est présidée par David BINKOWSKI en qualité de président en exercice de l’association et
Melle IBAGNES Coralie en est nommée secrétaire.
Le président rappelle l’ordre du jour :
- L’Association Sportive de Ventabren
- Bilan (compte de résultat 2017 et budget prévisionnel 2018)
- Avenir de l’association
- Renouvellement du bureau
- Questions diverses
et dépose sur le bureau de l’assemblée tous les documents s’y rapportant.
Présentation est faite par le président du rapport financier de l’exercice 2017. Le débat s’ouvre entre les
participants. Plus personne ne demandant la parole, le président met au vote la première résolution :
L’assemblée approuve le rapport financier du bureau (2 abstentions) et lui donne quitus de sa gestion (1
abstention). Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Mme DA COSTA Muriel souhaite entrer dans le bureau, après sa présentation, le président met au vote son
entrée : L’assemblée approuve à l’unanimité.
Le président demande à l’assemblée s’ils ont des questions complémentaires.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30.
De l’assemblée, il a été dressé le présent procès-verbal, à la rédaction duquel ont participé Coralie IBAGNES
(secrétaire de séance) et David BINKOWSKI (président).
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