
                                                      

  Rognac Athlétic Club affilié à la FFA
   Centre d'Animation Municipal G. BATIGET
   Boulevard des Jeunes
   13340 – ROGNAC  -                  

                 PROCES-VERBAL DE  L'ASSEMBLEE GENERALE FINANCIERE
                                                DU VENDREDI 25 JANVIER 2013

Présents :

Le Bureau Directeur :   Melle Emilie BESSETTES, Présidente
                                      Mme Danielle GILIBERTO, Trésorière
                                      Mme Danièle HENOUÏL, Secrétaire

Les membres de l'Association :  Mme Sandrine GEOFFROY, Secrétaire Adjointe
                                                    Mme Sandrine KEO, bénévole
                                                    Mme Marie Louise BESSETTES, responsable communication
                                                    M Christophe NEU – MARTIN, aide à la communication
                                                    M, Christian BESSETTES, aide technique

Invités :  M. Guy LARROCHE, Adjoint aux Sports
               Le Comité des Feux et Forêts
 Invités excusés     : M . Alain VESTRI, Les Boulistes Rognacais
                             L'équipe des Vététistes de Rognac

  Ordre du jour :

• Rapport financier sur l'année Civile 2012 présenté par Mme Danielle GIIBERTO
Trésorière de l'Assocation.

• Présentation des Voeux par la Présidente Emilie BESSETTES

Début de l'assemblée à 18h45.

L'an deux mille treize, le 25 Janvier à 18h45.

Sur  convocation,  l'Assemblée  Générale  Financière  s'est  réunie  à  la  Salle  Jean  Jaurès,  sous  la 
Présidence de Melle Emilie BESSETTES Présidente de Rognac Athlétic Club.

Une feuille de présence a été émargée et signée par les adhérents majeures et les parents pour les 
enfants mineurs.

La Présidente constate que l'Assemblée réunit 29 membres présents, En conséquence, le quorum est 
atteint  et  l'Assemblée  Générale  Financière  est  déclarée  ,  régulièrement  constituée  et  peut 
valablement délibérer.



1. La Présidente ouvre donc la séance et rappelle l'ordre du jour étant la présentation du rapport 
financier établi sur l'année civile 2012.

Elle laisse donc la parole à Mme Danielle GILIBERTO , trésorière, pour énumérer le premier bilan 
des   recettes, et qui est :

• Pour le solde au 31/12/2011 : 
            celui ci s'élève à,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1640€

• Les recettes provenant des adhésions :,,,,,,,,,8886€

• Pour les subventions allouées   :
 
            La municipalité ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4675€
            Le CNDS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1500€
            Le Conseil Général,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 500€
            Agglopôle........................................................... 300€

• Soit un total de recettes de :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,17681€

• Pour les dépenses    :
 

1. Honoraires et déplacements,,,,,,,,,,,,,,,   5919€
2. Survêtements,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   1606€
3. Fournitures de bureau,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,       93€
4. Matériel,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,     665€
5. Frais de téléphone et timbres poste,,,,     340€
6. Diverses manifestations,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   1375€
7. Formations,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,     926€
8. Pharmacie,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,     158€
9. licences réglées à la L.P.A....................   4400€
10. Assurance ….........................................     210€

• Soit un total des dépenses de,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  15678€

• Reste un solde positif au 31/12/2012 de     :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,    1983€

En conclusion : un bilan positif suite à l'augmentation des adhérents,

Cet exposé financier est mis au vote :

• Contre : 0
• Abstention : 0
• Le rapport financier est voté à l'unanimité

Mme Danièle GILIBERTO remercie l'assemblée et demande s'il y a des questions concernant
les chiffres annoncés.
Aucune question n'étant posée, Mme GILIBERTO fût remerciée par des applaudissements suite à 
cet excellent rapport qui démontre le sérieux de la gestion financière du R.A.C.



1. 2  faisant suite à celui ci, La Présidente ajoute : « j'adresse mes plus vifs remerciements à M. 
Jean  Louis  PELLEGRIN,  Secrétaire  du  Comité  13  Athlétisme,   pour  son  énorme 
investissement et  son soutien pour constituer notre dossier de subvention,  c'est  pour ces 
raisons que je vous demande de l'applaudir comme il se doit».

2. 3 Mme GILIBERTO précise que les tenues comptables sont à la disposition des membres 
qui souhaitent prendre connaissance des factures et de leur montant.

3. 3  La  Présidente  profite  de  cette  Assemblée  pour  présenter   Mme  Danièle  HENOUÏL, 
nouvelle secrétaire du bureau. 

            Mme HENOUÏL est applaudie, en guise de bienvenue, par les membres présents.

• Allocutions de M. Guy LARROCHE, Adjoint aux Sports de la Municipilatié     :
            
« L'athlétisme a un long passé historique sur Rognac, C'est une belle évolution, car cette section a 
failli mourir à plusieurs reprises. 
La section est pauvre car elle n'a qu'une petite piste, mais pour faire évoluer les choses un local au 
COSEC a été mis à disposition pour donner un minimum de confort à la pratique de l'athlétisme, 
Des heures d'ouvertures ont été données pour disposer d'une des deux salles du Gymnase.
Emilie et son équipe font un excellent travail et la Mairie fait au mieux pour donner l'élan que 
mérite ce Club. Un grand bravo au bénévolat !! »

Aucune autre  question  n'étant  posée,  l'Assemblée  Générale  Financière  prend fin  à  19h15 et  se 
clôture autour du verre de l'amitié accompagné de la traditionnelle galette des rois.

            La Secrétaire                                La Trésorière                       La Présidente

           D. HENOUÏL                             D. GILIBERTO                     E. BESSETTES


