Comité
Régional
Provence Alpes

Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2013
ffme2738

Le lundi 10 février 2014, à 19h10, au CROS Provence Alpes à Cabriès, le président
Claude FULCONIS déclare ouverte l’AG statutaire annuelle et remercie les
présidents des clubs présents ou représentés, les présidents des CD 04, 13 et 84 et
les membres du comité directeur : 14 clubs soit 62 voix (annexe).
Il remercie le directeur régional de la DRJSCS M. Jacques CARTIAUX, et le
Président du CROS Provence Alpes, M. Pierre MARINE. Il excuse l’absence de
Mme Brigitte FRATINI, directrice adjointe du service des sports du Conseil
Régional PACA.
1- Intervention des personnalités :
a. M. Pierre MARINE, président du CROS Provence Alpes souhaite la
bienvenue aux membres de l’Assemblée Générale au sein du CROS
PACA. Il profite de l’occasion pour rappeler l’importance des sports de
pleine nature dans la cohésion sociale et le rôle joué par les bénévoles.
2- Approbation du procès-verbal de l’AG 2012 :
Le PV de l’AG 2012 est soumis à approbation : approuvé à l’unanimité.
3- Rapport moral (annexe) fait par le président
4- Rapport d’activité (annexe):
a. Remarques de Françoise LEPRON et de José BOLO sur le peu
d’investissement des Clubs dans l’aide apportée à la tenue des
championnats régionaux d’escalade.
b. Remarques de la représentante d’AS GRIMPER sur le manque
d’information sur les compétitions en cours et les stages de formation.
c. Françoise LEPRON rétorque que cette information existe et que par
ailleurs les Clubs peuvent parfaitement se manifester pour que des stages
de formations soient organisés.
d. Il est demandé qu’une relance soit faite auprès de l’Equipe d’escalade
pour que le rapport d’activité de cette équipe soit communiqué.
5- Rapport financier présenté par le Trésorier José BOLO (annexe) :
a. Comptes de résultats 2013
b. Analyse poste par poste et explication sur le déficit de l’exercice.
c. Vérification des comptes : effectuée par Patricia GAUBERTI le 30
janvier 2014, lecture du rapport : les dépenses du CR sont bien en
adéquation avec l’objet statutaire.
d. Quitus au Trésorier : approbation à l’unanimité
e. Affectation du résultat : utilisation du fond de réserve pour
compenser le résultat déficitaire.
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f. Présentation du budget prévisionnel et approbation à l’unanimité.
6- Élection de 3 membres au comité directeur sur les postes vacants en respectant
la proportionnalité statutaire Homme/Femme :
a. Désignation de 2 scrutateurs : Serge JOURDAN et Ronald
JULLIAND
b. Présentation des candidats :
Patricia GAUBERTI
Jean Jacques LEBBOS
Isabelle ROCHER
c. Vote et dépouillement :
Patricia GAUBERTI : 62 voix
Jean Jacques LEBBOS : 62 voix
Isabelle ROCHER : 62 voix
7- Vote sur le montant de 4.00 € de la cotisation régionale pour 2015 après
échange entre les présents :
Contre : 0
Abstention : 7
Pour : 55
8- Désignation des représentants à l’AG fédérale à Grenoble les 5 et 6 avril 2014, à
l’unanimité :
Titulaire : Claude FULCONIS. Suppléant : Patricia GAUBERTI
Titulaire : Christian PAYAN. Suppléant : Jean Jacques LEBBOS
9- Approbation à l’unanimité des démarches à effectuer auprès de la préfecture, de
la banque, etc
10- Intervention des personnalités :
a. M. Jacques CARTIAUX, directeur à la DRJSCS salue à son tour
l’engagement des bénévoles. Il note par ailleurs que le nombre de
licenciés FFME dans la région Provence Alpes est en constante
augmentation.
11- Fin de l’Assemblée Générale : remerciements du Président à tous les présents.
Le Secrétaire de Séance

Le Président

Présents au titre du comité directeur du CR PA :
Claude Fulconis président
José Bolo, président CD04 et Trésorier
Christian Payan, Secrétaire Général
Julie Bowyer, membre du comité directeur
Paul Gros, membre du comité directeur
Pierre Duret, membre du comité directeur
Roland Domizi, membre du comité directeur
Roger Maurel : président CD 84
Jean Claude GRAND, président du CD13
Excusés au titre du comité directeur du CR PA :
Thierry Cucherat membre du comité directeur du CR PA
Dominique Lattores, président du CD05
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