


OI-rVERTURE
Mme Outrequin Dominique, Présidente de l'association, ouvre la séance et remercie les membres
présents d'avoir bien voulu assister à cette Assemblée.

Approbation du rapport moral
Présenté par M. Desrues Jac§
M.Desrues trouve que les compétitions des benjamins minimes sont très éloignés et engendre un
coût trop important pour l'association depuis la réunification de la Normandie
Iæsdépleeerncnts sont surtor+t à Mondeville ainsi qu'au Val dc Rc+ril. A l'avcnir lc club scra et{ig€
de participer au frais pour le prêt des salles pour les compétitions.
Le club supporte mal les frais qui engendrent les déplacements des entraîneurs ainsi que le salaire
de M.Hasnaoui Farid entraîneur salarié du club.

Le rapport moral est approuvé par l'Assernblée à Ia majorité.

Approbation du rapport financier et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 aout 2018

Presente par Mrne Derobert }Iélèae

Bilan Jî.nancier 20 I 8-201 9 :

-Le compte courant possède un excédent de 5000€
-Le compte chèquepossède un excèdent de 800€
-Le compte sur livret possède un excédent de 3400€
-Le rapport financier en fin d'exercice a un déflcit de 637,56€,
-Les subventions de la ville de Bayeux ont permis de payer les déplacements des entraîneurs ainsi
que la rémunération d'un salarié.

M. Hasnaoui Farid souhaite savoir si le club remboursera toujours les déplacements des athlètes
ainsi que les frais d'hébergements.

La présidente répond que les frais occasionnés par les athlètes ainsi que par les entraîneurs seront
étudiés prochainement avec le nouveau bureau.

Le rapport fiaancier et les comptes de l'exercice clos sont approuvés par l'Assemblée à la majorité.

A#e€+*+ie+dr résultat
Les réserves du club servent dans le fonctionnement général de l'association.

L'assemblée approuve l'affectation du résultat à l'unanimité.

Fixation du montant de la cotisation

La cotisation pour l'année 2018-20L9
Le bureau a décidé une augmentation des licences et propose sa gratuité pour les nouveaux
membres du bureau ainsi qu'une réduction de ? Pour les familles nombreuses

École d'athlétisme 2010-2011/ Poussins 2008-2009: 100€
Benjamins 2006-2007/Minimes 2005-20A4 : 10{E
Cadets 2002-2003/Juniors 1901-2000 : 100€

Espoirs 1999-1997-1998 I Seniors 1980-1996 / Masters 1979 et avant :12W. (1980 et avari

E$fect{pour la saison 17I licencïès



tes lic.ences de la sâison 2017-2018 a rru un bénéficc pour le club de 1435,7 €

Rentrée des associations : le samedi 7 septembre 2018 de 10h00 à f7m0
Préparation des galopades de Noël : le vendredi 21 décembre 2014 à Lgh,

L'ordredttj€ffiétffi éetlisé, Mafue la PrésifuÊcl&Ê la séarce à 2$küres.
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