AUX TOURS DE MAGNY
HOTEL DE VILLE
20 RUE CROSNE
95420 MAGNY EN VEXIN

atdm95@gmail.com
http://www.auxtoursdemagny.org

Compte rendu d’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le 18 novembre 2020, en visio 27 rue des grands poiriers 95420 St Gervais
La séance débute à 19h40
13 adhérents présents ou représentés : COURQUIN Jacques, COZIC Morgan et Vincent, DUBOIS René,
GAMBA Annie, GUERIN Flavien, JOURNEL Cindy, KACZKA Jean Claude, OLLAND Olivier,
POURRAT Joan, REMY Gilles et Jonathan, TRONEL Gabriel.
2 parents : GUERIN Véronique et TRONEL Jean-Michel
Le quorum de 25 % des 22 adhérents à jour de leur cotisation étant atteint l’Assemblée Générale peut
valablement délibérer sur l’ordre du jour repris sur la convocation,
1. Approbation des comptes de la saison 2019/2020 : le président présente le compte d’exploitation
légèrement déficitaire de 46,75 €. Les comptes sont adoptés à l’unanimité et quitus est donné pour
la gestion écoulée.
2. Budget prévisionnel 2020/2021 : le président présente le budget prévisionnel, sans y inscrire les
dépenses / recettes des éventuels tournois en 2020.2021
3. Rapport moral du président : voir pièce jointe.
4. Délibérations concernant la structure du conseil d’administration et du bureau : le président
sollicite les membres présents ou représentés pour le renouvellement d’un administrateur : Gilles
JOLY, et l’arrivée de deux nouvelles administratrices : GUERIN Véronique et POURRAT Joan.
5. Questions diverses :
a. Le Téléthon : un message sera envoyé à tous les membres du club et sympathisants pour
abonder une cagnotte.
b. Dates des tournois programmés : 6 mars nocturne et 13 mai open jeune à Genainville ; A
fixer tournoi à Aventure-Land ; 12 septembre tournoi de la Roche-Guyon
c. Championnat jeune du Val d’Oise pas de proposition de dates par la fédération pour
l’instant, lié à la situation sanitaire
d. Vincent propose un tournoi interne sur Lichess le 16 décembre à partir de 20h
La séance se clôture à 20h05,
le secrétaire Gilles REMY

le président René DUBOIS

