
 

                   PROCES-VERBAL  AG CDCK 44 

                                               Samedi 4 février 2017 / ANCENIS 

 

Présents : 

 

Il a été établi plusieurs feuilles d’émargements, signées  par les membres 

présents en leur nom propre ou en tant que mandataire. Celles-ci figurent en 

annexe du présent procès-verbal. 

L’assemblée était présidée par Patrice Gouineau, Président du CDCK44. 

 

Remerciements à Mr Norbert Chetrit (Président du CDOS), à Jacques Thiollat 

(Président CRPLCK),  Dominique Morin (CRPLCK),  à Pascal Bobon (Président 

commission slalom CRPLCK), au Conseil Départemental, à la DRDJSCS,  à la 

municipalité d’Ancenis. 

 

Plus de la moitié des clubs étaient présents. L’assemblée a donc pu 

valablement délibérer. 

 

Ordre du jour : 

 

- Rapport moral du Président  / approbation 

- Mots des partenaires 

- Résultats financiers et approbation du budget 2017 

- Rapports des différentes commissions 

- Bilan du Conseiller technique départemental 

- Questions diverses 

 

L’ensemble des rapports a été envoyé avec la convocation. 

 

Une nouvelle commission se met en place : la commission « sorties adultes ». 

Brigitte Bonnet a envoyé un mail aux clubs pour que des volontaires intègrent 

cette commission.  

 

 

 



 

- Mr Robert Chetrit : 

 

Remercie le comité de son accueil. Le CDOS est un outil au service des clubs.  

Il nous fait remarquer que nous devons trouver des solutions à la baisse des 

subventions. 

 

Le CDOS aide à la à professionnalisation des clubs, à la formation des 

dirigeants. 

Il décerne le label développement durable, le label club formateur, le label 

sport santé. 

 

- Jacques Thiollat : 

Une nouvelle Olympiade avec un nouveau projet associatif.  

2800 adhérents en Pays de Loire. Il faut resserrer les liens avec les clubs.   

Créer une nouvelle commission sportive qui regroupera toutes les commissions 

sportives.   

Le nouveau projet associatif doit impliquer les CD. 

Le CRPLCK  a eu une année financière difficile (vente du camion).  

 

Lors de la dernière réunion, nous avons décidé une augmentation des 

cotisations.  Cette augmentation financière  est  mise au vote : 

18€ par club / 6€ par licencié et une augmentation annuelle de 2%. 

1 abstention / 0 contre   

Augmentation votée à l’unanimité  – 1 voix 

 

Suite à la démission pour raisons personnelles de Patrice Gouineau, une 

Assemblée Générale Extraordinaire  aura lieu le 18 mars à la maison des sports.  

 

 

Le temps d’échange et de travail prévu dans l’après-midi est annulé. 

 

 

La séance a été clôturée à 13h 

 

 Un verre de l’amitié et un repas ont terminé cette AG. 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


