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      La Passe Croisée 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 04-11-2017 
(4ème AG depuis la création de l’Association) 

 
• Ordre du Jour :  
 

• Accueil du Président, 
• Rapport financier du Trésorier, 
• Bilan des activités de la saison 2016-2017, 
• Actions programmées et projets pour la saison 2017-2018, 
• Désignation du Bureau et du Conseil, 
• Questions diverses. 

 
• Présence des membres du Bureau et du Conseil : 

 
o  Bureau :  

 Président d’Honneur : Jean FAGGIANI (Absent, excusé) 
 Président : Jean-Pierre RALITE  
 Vice-Président : Jean-Pierre VACHER 
 Trésorier : Jean-Louis CHABAUD 
 Trésorier Adjoint : Jean-Jacques RAYMOND 
 Secrétaire : Sandra LEFORT- CHAMPANEY (Absente – Excusée) 
 Secrétaire Adjoint : André REBEYROLLES 
 

o Conseil : Le BUREAU + BARTHES Henri, CHABAUD Bernard, DEMICHEL Daniel, 
GENDRE  Bernard, JOURDE Jean, LEPEYTRE  Bernard, MADESCLAIRE Jean, PEYRI  
Christiane, PEYRI Guy, REYMONDOUX  Didier, VERGNE Nadine. Les autres membres 
du conseil sont excusés (Serge BREUIL, Louis CHASTELOUX, Jean-Claude DUBOIS, 
Gisèle JARRIGE, Gérard NUSSAC, René RITOU). 

 
 

• Accueil du Président : Ouverture de la séance à 19h00 
Jean-Pierre RALITE remercie tous les participants (Une cinquantaine de personnes) pour leur présence à 
cette Assemblée Générale annuelle. 
Notre président d’honneur, Jean FAGGIANI, n’a pu assister à l’AG.  
Le Président dresse un historique des actions de l’association depuis sa création 
Le Président rappelle l’ordre du jour.  
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Rapport Financier de l’année écoulée :  
 

Le trésorier, Jean-Louis CHABAUD, présente les comptes détaillés de l’association. Ils font ressortir une 
situation nette positive de 6 648,48 € compte tenu d’un report au titre de l’année précédente de 
7 183,74€. 
 
Les contributions respectives au résultat des différentes manifestations organisées sur la saison sont les 
suivantes : 

 Loto du 26-02-2017 : + 1 597 € 
 Soirée Diner et Match du TOP 14 BRIVE-CASTRES le 06-05-2017 : - 2 590 € 
 Annulation du Barbecue du 26-08-2017 faute d’un nombre suffisant de participants. 

 
Le nombre des adhérents est de 98 personnes dont 34 couples. 
Evolution du nombre d’adhérents de l’Association :  

 
 
Le montant des cotisations pour la période 2017-2018 demeure inchangé, à savoir :  
• 10 € pour une adhésion individuelle 
• 15 € pour un couple  

Les premières adhésions au titre de la saison 2017-2018 sont enregistrées. 
 
Quitus est donné au trésorier sur son rapport financier. 

 
• Bilan des activités 2016-2017 
 

 Loto du 26-02-2017 : Il a réuni environ 200 joueurs dans la salle des fêtes de NEUVIC. 
 La sortie RUGBY du 06-05-2017 à Brive à l’occasion de la rencontre BRIVE-CASTRES 

a rassemblé 45 personnes. Le repas d’avant-match  a été servi à L’Auberge de 
COSNAC. 

 
• Propositions d’Activités sur 2017-2018 

o Loto : Fin Février 2018 
o Match du top 14 1er semestre 2018 à BRIVE : 

• Calendrier des matches : 
 06-01-2018 : TOULON 
 17-02-2018 : PAU 
 10-03-2018 : CLERMONT-FERRAND 
 24-03-2018 : AGEN 
 07-04-2018 : LYON 
 05-05-2018 : BORDEAUX-BEGLES 
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o  Suggestions d’évènements : 

 
 Pour le 1er Mai 2018 : Exposition d’Art créatif : A préciser,  

 
 Match ½ finale du TOP 14 Saison 2017-2018, à LYON. 
 Match du tournoi des 6 nations début 2019  au stade de France. 

Le trésorier demande à M. VACHER et BARTHES de faire un chiffrage du 
budget prévisionnel pour ces deux évènements. 
 
 Sortie Cabaret : Limoges, Bergerac, Thiers  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sortie Tour de France, 
 Fête de la Bière en partenariat avec l’USN 
 2 J au PUY du FOU, 
 Etc. 

 
• Désignation du Bureau et du Conseil  sur 2016-2017 :  
 

Aucun membre de ces deux organes de gestion et d’animation n’a fait connaitre sa volonté de 
démissionner. 
 

• Questions diverses : Aucun sujet n’est proposé à débat  autre que ceux déjà évoqués 
précédemment. 
 

• Clôture de l’AG 2017 à 20H00 : La 3ème mi-temps  
 

 
Tous les participants à l’AG se retrouvent autour d’un apéro et d’un repas « Choucroute ». 
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Et vive l’Ovalie 

 
 


