
Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 25 avril 2015 
 

L’assemblée générale débute à 11h00. 

 

Présents : 

- Mesdames BARDAUD Séverine (Trésorière), CHUTET Anouk, KLEMISCH Laetitia et POINTET Anne-

Sophie et Messieurs BARDAUD Thierry (Président), COMBES Thomas, GARNIER Camille, GAUDILLIERE 

Lucas, GEORGES Olivier (Secrétaire), KOCAK Osman, PROUVOST Damien et THOUILLEUX Yves. 

 

Absents mais représentés : 

- Mesdames BAKEHE Délise, CHEVALIER Noémi, MONTEJO Marine et SACHOT Émilie et Messieurs BUET 

Loïc et PILLON Régis (Vice-président). 

 

Assiste :  

- JACOTOT David (LDS) 

 

 

1) Assemblée Générale Extraordinaire : 

 

L'AGE se déroule sans condition de quorum, celle-ci étant appelée à se prononcer suite à la première AGE de juin 2014, 

lors de laquelle le quorum n'était pas réuni. 

 

La modification des statuts proposée par le Bureau est votée à l’unanimité par les membres. 

 

 

2) Assemblée Générale Ordinaire : 

 

A. Rapport d’activité du Président = 

 

 Point sur les adhésions :  

- Une nouvelle fois, 100% d’adhésion dans la promotion en cours (Promotion Llodra) ; 

- Rappel des difficultés pour les réadhésions de la promotion sortante ; 

- Communication aux membres présents du graphique statistique. 

 



 

 Café juridique : 

- Rappel des critiques en lien avec la programmation en journée et explications de Thierry sur la finalité de 

l’événement et sur le public recherché : volonté de faire connaitre l'association et ses membres vers un public de 

professionnel ; 

- Le bureau invite nos membres à s’investir. Laetitia et Anne-Sophie se renseignent sur la possibilité de proposer 

des sujets et d’intervenir dans l’une des prochaines éditions. 

 

 Partenariats : 

- Rappel des difficultés rencontrées pour conclure des partenariats financiers ; 

- Dans le cadre de celui conclu avec le LDS, est évoquée la possibilité pour l’Association d’être représentée lors du 

prochain jury de sélection (soutien affiché de la part de David Jacotot). Thierry encourage les anciens à 

s’investir dans le Master PJS à travers notamment de retours d’expérience. 

- David Jacotot s'engage à reverser à l'association une partie de ses droits d'auteurs pour les articles publiés sur le 

site droitdusport.com. 

 

 Tournoi inter master : 

- Rappel de la 1ère édition avec notamment la liste des vainqueurs de chaque tournoi ; 

- Thierry confirme la date du 5 septembre 2015 pour la prochaine édition. Le tournoi aura lieu à Charléty ; 

- Organisation de la prochaine édition : la buvette ne sera pas organisée par l’Association. Nous souhaitons avoir 

une équipe féminine de Football et préconisons l’abandon de toute équipe mixte au Football. Les équipes mixtes 

sont maintenues au Basketball ; 

- Les membres intéressés pour s’investir dans l’organisation du tournoi sont invités à se rapprocher du bureau ; 

- Rappel de l'importance de la mobilisation de nos membres pour la participation et l'organisation du 

Tournoi. 

 

 

B. Rapport financier de la Trésorière = 

 Rapport financier 2014 : 

- Communication du rapport financier pour l’année 2014 avec un solde positif de 3.153,81€ au 31 décembre 2014 ; 

- Explications de l’ensemble des dépenses et recettes.  

- Dans le cas de la vente du livre du LDS, l’Association a encaissé des virements et a reçu des chèques. Séverine 

confirme ne pas avoir encaissé les chèques et s’engage à rembourser ceux qui ont effectué un virement dans 

l’hypothèse où nous n’aurions pas les livres. 

 

 

 

Fin de la réunion à 12h30.  

 

 


