
COMITE DEPARTEMENTAL DE COURSE D'ORIENTATION
MAISON REGIONALE DES SPORTS, 54510 TOMBLAINE

Nancy, le 2 février 2014

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
du 24 JANVIER 2014

Le  23 janvier 2013, à 19 H 00, les membres du comité directeur et les membres des associations 
sportives du département se sont réunis à la maison des sports de Tomblaine.

Membres présents : Représentants de clubs     :

Philippe BECKER
Alain CHENU Bernard LEMERCIER S.O.L
Nelly DEVILLE Eugénie MOREL S.O.L
Jean-Marie FATH Yannick MARQUET PIENNES
Anne Claire LEMERCIER Raymond ZEHNTER L.O.J
Philippe POGU Georges MALHER SCAPA
Isabelle RAGAZZI Pascal MARTIN SCAPA

Autres personnes présentes     :

Georges MALHER LLCO
Hélène PETERS CDOS

Absents excusés :

Mathieu LEMERCIER président de la LLCO
Daniel ROLLET membre associé
Noëlle HERGEL vérificateur aux comptes
Lucas CHAPELOT CDCO

Le quorum prévu par l'article 9 des statuts étant atteint, l'assemblée peut valablement délibérer 
sur l'ordre du jour.

L'assemblée adopte le principe du vote à main levée.

Elle  adopte à l'unanimité le compte rendu de l'assemblée générale du 23 janvier 2013.

1° le rapport moral, exposé par Philippe POGU est adopté à l'unanimité.

2° les rapports d'activités des différents responsables de commissions sont exposés :

intervention d'Anne Claire LEMERCIER pour souligner combien l'aide aux jeunes est appréciée des  
familles.

3° le compte de résultats et le bilan financier sont exposés par Jean Marie FATH.

Georges MAHLER donne ensuite  lecture du rapport des vérificateurs aux comptes.

Ces rapports  sont adoptés à l'unanimité.



4° Le budget prévisionnel est exposé par Jean Marie FATH.  Intervention d'Hélène PETERS pour 
nous informer que les subventions seront de plus en plus difficiles à obtenir pour les petits clubs.

5° Georges MALHER et Yannick MARQUET sont élus à l'unanimité  vérificateurs aux comptes du 
CDCO 54 pour 2014.

Nouvelle intervention d'Hélène PETERS pour évoquer et regretter la baisse des actions du CDOS.

6°  Philippe POGU représentera le CDCO 54 à l'AG de la LLCO le 23 février 2014.

7° Nelly DEVILLE expose les modifications du règlement sportif départemental. Le nouveau 
règlement est adopté à l'unanimité.

Parole aux élus et membres associés     :

George MAHLER fait une intervention .

Questions diverses.

Bernard LEMERCIER nous informe de la mise en ligne  du nouveau site Internet du S.O.L.

Alain CHENU évoque la difficulté croissante des rapports  avec l'ONF et les ACCA.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H30.

s'ensuit un vin d'honneur au cours duquel   sont annoncés et remis les trophées de nos champions 
départementaux.
  

Le président Le secrétaire
philippe POGU Philippe BECKER


