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COMPTE RENDU

Le 10/11/2018

ORGANISATEUR
TYPE DE RÉUNION
PRÉSENTS

Thierry VANNEREAU Président

EXCUSÉS
INVITÉS
POUVOIRS

ACCUEIL

APPROBATION
COMPTE RENDU
2017
BILAN MORAL

à : Local du Stade à Rians

Assemblée Générale Ordinaire
Voir la fiche de présence en annexe (23 présents)
(les adhérents Mineurs sont représentés par leur responsable légal)
M. Christophe DRUNAT Maire de Rians et représentant la CDC.
Aucun pouvoir n’est présenté.
Le Président ouvre la séance à : 18h05

M. le Président Thierry VANNEREAU souhaite la bienvenue à l’assemblée et remercie
la commune de RIANS, les partenaires du club, l’équipe dirigeante, les membres et les
parents pour leur implication durant toute la saison.
Sont excusés, M. Bernard BOUTIN, Mme Isabelle LELOUP,
Le compte rendu de l’AG (disponible sur le site) ne fait l’objet d’aucune remarque.
Il est donc soumis au vote et approuvé à l’unanimité des présents.
Le fait marquant de l'année est l'arrivée de Charlotte DEVOLDER qui a choisie notre
club pour référent à sa formation DEJEPS.
- 20/01 Galette des Rois avec une bonne participation.
- 24/02 Rifles avec très peu de monde.
- 21/04/2018, Le club de Bourges ayant décidé de ne plus organiser de compétition, la date
A été choisie pour organiser le Championnat départemental, à noter que le Club de Rians est
le seul à proposer une organisation spécifique pour ce championnat.
- 28 et 29/04 la "Riannaise", les conditions atmosphériques ont perturbées cette
manifestation qui a vu 17 courageux participants.
- 26/05/2018 organisation de la Manche 1 du challenge Berry/Sologne.
Le club a enregistré de bons résultats en Régional.
Charlotte Berneau a été qualifiée pour le mondial à BAKU, déplacement qu'elle n'a pas pu
effectuer, mais elle a participé à la manche Europe à Sarrians. Pilotes ont été qualifiés pour le
Trophée de France.
En juillet la journée détente du club a eu un franc succès à l'étang d'Henrichemont.
La peinture extérieure du conteneur a été réalisée.
Certains membres du club se sont rendus au Rallye des puys les 10 et 11 mars.
La section VTT du club a eu une perte d'intérêt cette année.
Le Président rappel que pour faire vivre le site, il serait souhaitable de l'agrémenter de
photos, il fait appel aux membres pour qu'elles parviennent au secrétaire.
Approbation du bilan moral à l'unanimité.

BILAN FINANCIER

Madame Sylvie VANNEREAU, Trésorière présente le bilan financier :
- Pour la première fois, le bilan se termine en déficit de 2 415,26 €
Recettes:
Recettes = 20 811 €
- Subvention communale = 1 830€
- Partenaires = 1 960 €
- Buvette =4 358 €
- Maillots, Rifles, Téléthon, plaques = 3 348 €
- Licences, engagements etc… =9 315 €
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Dépenses = 23 226 € dont
- Achats divers =4 984 € (alimentation etc…)
- Licences, déclarations etc… =6 520 €
- Achats petit matériel (protection poteaux, cônes tec…) = 458 €
- Achat container = 2 782 €
- Organisation de compétitions (location matériel, restauration etc…) = 5 053 €
- Frais déplacements, formations = 281 €
- Aide à la licence = 270 €
- Frais intervention Secouristes = 950 €
- Dédommagement entraîneurs = 1 605 €
- Assurances = 207 €
- Divers, (Annonces, dons, Etc…) = 116 €
Résultat = - 2 415,26 €
Le solde du compte bancaire est de 5 880,18 €
Détail des organisation:
- Berry-Sologne / Coupe d'Automne 7 & 8 octobre 2018 = +250,34 €
- Rifles 24 février 2018 = 185,20 €
- Championnat Départemental 21 avril 2018 = + 541,40 €
- Randonnée 28-29 avril 2018 = -155,29 €
- Berry-Sologne 26 mai 2018 = + 973,95 €
Madame la Trésorière met à la disposition des participants les différentes pièces
comptables.
Le bilan financier est mis au vote : POUR= 22 – CONTRE=0 – ABSTENTIONS=1 (la Trésorière)

PROJETS

-

Aménagement intérieur du conteneur
Travaux piste.
16 mars 2019 manifestation à déterminer.
23 mars 2019 Manche Berry-Sologne.
27 & 28 avril 2019 La Riannaise nocturne et dimanche matin.
4 mai Championnat Régional
Faire connaitre le club pour éventuellement intervenir avec Charlotte DEVOLDER
au centre aéré, NAP, Écoles etc…
Relancer la section VTT.
Faire progresser les pilotes vers le niveau national grâce à Charlotte.

NOMINATIONS
Représentant AG départementale : Maxime DUPONT
Représentant AG Régionale : Stéphanie BERNEAU

RENOUVELLEMENT
Cette année, Thierry VANNEREAU est à renouveler, 2 membres ont démissionnés.
- Thierry VANNEREAU se représente,
- Sandrine LORILLARD
- Francis BONNIN
- Heinrich LANGERON
Sont soumis au vote:
- Thierry VANNEREAU : Contre = 0 – Abstentions = 1 -Pour = 22
- Sandrine LORILLARD : Contre = 0 – Abstentions = 0 -Pour = 23
- Francis BONNIN : Contre = 0 – Abstentions = 0 -Pour = 23
- Heinrich LANGERON : Contre = 0 – Abstentions = 0 -Pour = 23

QUESTION
DIVERSES

Le Président annonce que la demande de subventions CNDS a été acceptée et que le
montant attribué est de 1 815 €.
Le secrétaire rappelle que le club est agréé au mécénat et peut faire bénéficier ses donateurs
d'une réduction d'impôts de 66% sous condition qu'il n'y ai aucune contre-partie.
Après un tour de table, aucune autre question.
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MOT DU MAIRE
M. le Maire fait remarquer que le résultat négatif est dû à l'achat du container et que par
conséquent, c'est un déficit dû aux investissements et non de gestion, ce qui ne se
retrouvera pas les années à venir.
Il souligne qu'à la communauté de communes le fait que tous les travaux sont pris en charge
par le club est très apprécié.

CLOTURE
Le Président clos la séance à 19h45.
Le Secrétaire
JC DEMOULIN

Le Président
Thierry VANNEREAU
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