PV Compte rendu AG du Club
PERIGORD PARAPENTE
AG du 19 janvier 2021 à 20h, en vision conférence

L'AG était présidée par le président Mr Guey qui était assisté par la trésorière Me Lesimpl
Le quorum était attend avec 10 membres présents sur les 13 membres de l'association à ce jour.

Présence du bureau :
Présents :
Frédéric Guey(Président Périgord Parapente)
Cécile Lesimple (trésorier Périgord Parapente)

Ordre du jour :
Présentation du rapport moral du président - vote du rapport moral
Présentation du rapport financier - vote du rapport financier
Renouvellement du bureau
Projet et budget 2020
Questions diverses

Rapport Moral du Président :
-

Nettoyage des sites :

Les sites ont été nettoyé sur la base du volontariat hors période de confinement.
-

Tyrolienne ouverture de secours :

La matinée s'est déroulée à St Vincent de Cosse avec 4 adhérents présent suite à plusieurs
annulations de dernier moment, veille du 1er confinement.
Les autres événements n'ont pas eu lieu.

Vote du rapport moral :
Le rapport moral du président est approuvé à l’unanimité.

Présentation du rapport financier :

Vote du rapport financier :
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

Renouvellement du bureau :
Le président Frédéric Guey, fin de mandat
La secrétaire Capucine Brichard démissionne.

Élection du nouveau bureau, élu à l’unanimité, et repartions des rôles déterminé par les membres
du bureau suite à proposition de candidatures :
Frédéric Guey : Président
Secrétaire : pas de poste de secrétaire, le président prend en charge les taches incombants au poste
Cécile Lesimple : Trésorière
Autres membres du bureau : Willy Darphel

Projet et Budget 2020:
A la vue du climat sanitaire pas de projet à ce jour.
Vote à l’unanimité du budget prévisionnel :
- Indemnité stage à hauteur de 500 euros / 70 euros maximum par pilote.
- Frais de fonctionnement incluant les cadeaux propriétaires de 500 euros.
- Frais sorti club de 500 euros.
- Frais pour les biplaceurs actifs du club 70 euros par biplaceur (frais de licence)

Le président lève la séance à 21 h.

Le Président Frédéric Guey

Le président
Frédéric Guey

La Trésorière
Cécile Lesimpl

Présents à l'AG :
– Etienne Marzat
– Cécile Lesimpl
– Christophe Gonthier
– Nicolas Thomasson
– Patrick Testier
– Alain Longevial
– Stéphane Bordas
– Franck Meyer
– Capucine Brichard
– Frédéric Guey

