La Farlédo Objectif Club – AG 2018

PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
du 14 septembre 2018
L’an deux mille dix huit, le quatorze septembre à vingt heures trente cinq, les membres de l’association F.O.C.
se réunissent en assemblée générale annuelle à La Farlède, sur convocation en date du 20 août 2018.
La réunion de l’assemblée est présidée par Jacques DAHON en sa qualité de Président, le secrétariat est assuré
par Marcel BOLLA en sa qualité de Secrétaire de l'Association F.O.C.
Le Secrétaire rappelle que l’ordre du jour de la présente réunion est le suivant : Approbation du compte rendu
de l'AG 2017 - Rapport moral et Rapport d’activités - Rapport financier - Renouvellement du Conseil
d’Administration et Élection du bureau – Projets 2017/2018 et Budget prévisionnel.
En préambule le secrétaire remercie Mme Sandrine ASTIER-BOUCHET, ajointe aux associations à La Farlède
pour sa présence et excuse Mme Francine CHICH, Présidente de l’UR13 empêchée par ailleur.
Émargement – Pouvoirs
Le club compte actuellement 37 adhérents : 22 sont présents et 1 est représenté.
Il est fort regrettable que 14 adhérents n’aient pas transmis leur pouvoir et pire que 9 d’entre eux ne se soient
même pas excusés de leur absence : la réunion de l’Assemblée Générale est un moment fort de la vie d’un club,
moment où sont décidées et votées les activités de l’année à venir.
Les statuts n'imposent pas de quorum et l'Assemblée Générale peut délibérer valablement.
Le Président ouvre la séance à 20h45.
Approbation du compte rendu de l'AG 2017
Vote : Contre 0 Abstention 0 Pour 23
Le compte rendu de l'AG 2017 est approuvé à l'unanimité
Rapport moral du Président
Le Président, commente brièvement le rapport moral publié sur le site internet. Il signale notamment la bonne
santé du club et le fonctionnement convivial de ce dernier.
Vote : Contre 0 Abstention 0 Pour 23
Le rapport moral est approuvé à l'unanimité
Rapport d'activités du Secrétaire
Il commente brièvement les activités de la saison 2017-2018 et le rapport d'activités publié sur le site internet. Il
précise que les sorties et les ateliers techniques nombreux et variés ont remportés un vif succès. Il regrette le
manque de concertation entre le FOC et les services culturel et sport de la municipalité de La Farlède
concernant les dates et thèmes des manifestations (Patrimoine et Trophées Farlédois). Mme Sandrine ASTIERBOUCHET se charge de faire se rencontrer les différents services.
Vote : Contre 0 Abstention 0 Pour 23
Le rapport d'activités est approuvé à l'unanimité
Rapport financier du Trésorier
Le trésorier, Jean-Pierre JARDET commente brièvement le rapport financier de septembre 2017 à août 2018
publié sur le site internet.
La situation est saine avec un solde créditeur ce qui laisse envisager des dépenses en équipement.
Vote : Contre 0 Abstention 0 Pour 23
Le rapport financier est approuvé à l'unanimité et quitus de sa gestion est donné au trésorier pour l'exercice
écoulé.
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Renouvellement des instances de direction
Le secrétaire donne lecture des 9 candidats au conseil d'administration pour l'année 2018-2019, à savoir : MM.
BERARD Roland, BOLLA Marcel, COUDERC Pierre, DAHON Jacques, GUEROULT Marcel, JARDET
Jean-Pierre, MASONI Alain, RÉBOIS Laurent, TRICOT Michel
Vote : Contre 0 Abstention 0 Pour 23
Les 9 candidats sont déclarés élus à l'unanimité
Sont désignés avec les fonctions suivantes :
Président
Jacky DAHON
Français
Adresse : 75 lotissement Le Coudon
83210 LA FARLÈDE

Vice-président
Alain MASONI
Français
Adresse : 3, avenue des lilas
83210 SOLLIES PONT

Trésorier
Jean Pierre JARDET
Français
Adresse : 32 Avenue de la République
83210 LA FARLÈDE

Secrétaire
Marcel BOLLA
Français
Adresse : 33 Chemin des bleuets
83210 LA FARLÈDE

Secrétaire adjoint
BERARD Roland
Français
Adresse : 109 rue la font des Fabres
83210 LA FARLÈDE

Membre
COUDERC Pierre
Français
Adresse : 70 impasse des marguerites
83210 LA FARLÈDE

Membre
GUEROULT Marcel
Français
Adresse : 338 chemin de la ressence
83100 TOULON

Trésorier adjoint
RÉBOIS Laurent
Français
Adresse : 25 Avenue de la République
83210 LA FARLÈDE

Membre
TRICOT Michel
Français
Adresse : 154 rue Guynemer
83400 TOULON
La gestion financière de l’association sera réalisée par le Président et le Trésorier avec signature séparée.
Préparation de la saison 2018-2019
Le secrétaire, Marcel BOLLA, commente brièvement le « Projet d'activités » publié sur le site internet en
précisant que cette année, sera l'année de la « Vidéo » sans compter les nombreuses formations (LightRoom et
PTE, ….), les expositions thématiques en plus des expositions semestrielles.
Vote : Contre 0 Abstention 0 Pour 23
Le Projet d'activités est approuvé à l'unanimité
Présentation du budget prévisionnel exercice 2018
Le trésorier commente brièvement le « Budget prévisionnel » publié sur le site internet.
Vote : Contre 0 Abstention 0 Pour 23
Le projet de budget est approuvé à l'unanimité
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L’ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à vingt deux heures
trente.
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès - verbal signé par le Président et le Secrétaire.
La Farlède le 18 septembre 2018

LE PRÉSIDENT
Jacques Dahon

LE SECRÉTAIRE
Marcel BOLLA
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