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Assemblée Générale 
Extraordinaire 

Vendredi 7 février 2020 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ouverture de la séance à 10h00 devant une centaine de personnes. 
 
Patrick Jacquet, Président, remercie toutes les personnes qui se sont déplacées pour assister à cette 
Assemblée Générale Extraordinaire 
 
 
Mot du Président, Patrick JACQUET : le Coders va passer en année sportive et souhaite l’ajouter aux statuts. 
 
Selon les statuts actuels le quorum est atteint. 
Extrait statuts : Pour délibérer valablement l’Assemblée Générale doit comporter 1/3 des membres présents 
ou représentés, représentant au moins 1/3 des voix. 
Donc 4 Clubs présents qui doivent représenter au moins 24 voix. 
11 Clubs présents = 70 voix : Saignes - 3 ; Aurillac - 13 ; Sud Cantal - 7 ; St Flour - 9 ; Mauriac - 5 ; Ayrens - 5 ; 
Massiac - 5 ; Trizac - 1 ; Ytrac - 12 ; Jussac - 5 ; Montsalvy - 5. 
 
Présentation des statuts (diaporama). 
 
 
Ajout : 
 

Titre IV 
Dotation et ressources annuelles 

Article 18 : La comptabilité de l’association est tenue conformément aux lois et règlements en vigueur. Il est 
justifié chaque année de l’emploi des subventions reçues au titre de l’alinéa 4, et des participations 
financières reçues au titre de l’alinéa 5 de l’article 17 ci-dessus. 
 
L’exercice comptable commence le 1er septembre de chaque année et se termine le 31 août de l’année suivante. 
 
 

 
Vote des Présidents de Clubs à main levée : 
 
Les Président(e)s des Clubs Retraite Sportive de Saignes ; Aurillac ; Sud Cantal ; Hte Auvergne ; Mauriac ; 
Ayrens ; Massiac ; Trizac ; Ytrac ; Vallée de l’Authre ; Montsalvy ont voté « pour » cette modification. 
 
 

 
Au vu des résultats, les statuts sont votés. 
 
Clôture de l’assemblée générale extraordinaire à 10h15. 


