Procès verbal d e l'Assemblée Générale des
Déraillés du Granier
Saison 2014/2015
Secrétaire d e séance : Raynald Pasquier
Les adhérents c e sont réunis le 03 avril 2015 salle d e la Fruitière à Chapareillan.
Il est constaté la présence d e 27 adhérents, 18 absents et 5 délégations d e
pouvoirs.
2 invités qui ne participent pas aux votes.
L'association des Déraillés du Granier est composée d e 45 adhérents le
quorum nécessaire à la validation des décisions prisent lors d'une AG est d e
23 votants.
Avec 32 votants, le quorum est atteint.
Présentation par le président Bruno Berlioz des événements marquants d e la
saison écoulée 2014/2015. Cette présentation est disponible sur demande.
Approbation du bilan d'exploitation 2014/2015
Ont voté contre : 0
Se sont abstenus : 0
Ont votés pour : 32
Le bilan est d'exploitation est validé
Approbation du budget prévisionnel 2015/2016
Ont voté contre : 0
Se sont abstenus : 1
Ont votés pour : 31
Le budget prévisionnel est validé
Approbation du projet associatif 2015/2016
Ont voté contre : 0
Se sont abstenus : 0
Ont votés pour : 32
Le projet associatif est validé
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Lecture des modifications apportées a u règlement intérieur des Déraillés d u
Granier.
Aucune modification n'est apportée aux statuts d e l'association.
Constitution du Conseil d'Administration :
Karim Kahia, Frédéric Billon, Frédéric Bianchi, Claire Massenet, Jacky Lapeyre,
Pierre Philippe Chêne, Yann Limousin, Pascal Chevalier, Yves Perette, Théo
Dupraz.
Election du Comité Directeur
Se portent candidats aux postes c o m m e suit.
Président : Bruno Berlioz
Secrétaire : Raynald Pasquier
Trésorier : Alain Lamaury
Ont votés contre : 0
Se sont abstenus : 0
Ont votés pour : 32
Le Comité Directeur est élu pour 2 ans.
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