Chambéry le 26 janvier 2017

COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
LIGUE RHONE-ALPES DE VOL LIBRE
Samedi 21 janvier 2017, à LYON

Quorum : 7841
Nombre de voix présentes ou représentées : 10396

Après émargement des présents et représentés, le quorum est atteint : 10 396 voix recueillies pour 7 841
nécessaires à la validation de cette assemblée.
Comme ce sera la dernière Ag ordinaire de cette ligue, demande que les votes soient effectués à « main levée
»… Requête acceptée à l’unanimité.
Vincent fait un rappel historique de ses 3 mandats de président. Il est plus que satisfait de laisser la « maison
en bon ordre », même s’il y a eu parfois des discussions vives mais argumentées.
Il remercie l’ensemble des responsables de commissions qui ont œuvré ensemble pour pérenniser et
moderniser la ligue, en ayant toujours la volonté d’avoir des idées novatrices, profitables à l’ensemble des
licencié(e)s.
Il indique qu’avec l’accord du CD fédéral, les actifs et passifs seront repris par la nouvelle « grande ligue »,
LAURAVL. Il précise aussi qu’il a toute confiance dans en Jean-Yves Gardon, président de la Ligue
Auvergne, pour poursuivre les engagements.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité des voix, soit 10396 POUR.
Dominique présente le rapport financier. On se rappelle le flou « artistique suite à la présentation lors de l’AG
2016. Il a fallu recaler les ambitions de toutes les commissions et faire des choix stratégiques. Merci aux
responsables de leur compréhension….
Le bilan définitif fait état d’un déficit sur l’année 2016 d’environ 15 000€. IL faut en même temps savoir
qu’en trésorerie, nous continuons d’assurer « un matelas » permettant de régler le salaire de notre salariée, ce
pour une année. Pas de craintes donc pour 2017 et la nouvelle ligue.
Vous trouverez dans le bilan financier 2016 tous les détails nécessaires à la compréhension des opérations. Ce
bilan a été validé par le cabinet d’expert -comptables qui gère notre comptabilité.
A la demande d’un membre de l’assistance, se posant des questions sur la présentation « simpliste » de nos
comptes, le rapport comptable sera mis en ligne sur le site de la ligue.
Le bilan financier est adopté à l’unanimité, soit 10 396 voix POUR.
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