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PROCES VERBAL 
 

Assemblée Générale de Ligue 
 

Le Dimanche 24 mars 2019 à 9h30 
Au Centre Technique de Football Le "Rond Central" - 33185 LE HAILLAN 

 
Emargement et distribution des voix aux membres de l’Assemblée à partir de 9h00. 
 
Ouverture de l’Assemblée par le Président de la Ligue, Jean Jacques GAUTHIER. 
Remerciements aux dirigeants de clubs et leurs représentants pour leur présence. 
Remerciements à Jacky BAUDRAND, Vice-Président en charge de la communication, du marketing et des 
relations extérieures, de représenter la FFTRI à l’Assemblée Générale de Nouvelle Aquitaine, ce jour. 
 
Clôture de l’émargement et calcul du quorum :  
44 membres présents ou représentés pour un quorum de 43 membres. 
& 
264 voix présentes ou représentées pour un quorum de 202 voix. 
 
Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale peut valablement délibérer selon l’ordre du jour suivant : 
 

1) Approbation des PV des AG Ligue du 16 Décembre 2018 et du 03 Mars 2018, 
Vote : Adoptés à l’unanimité. 
 

2) Rapport moral du Président, 
Vote : adopté à l’unanimité. 
 

3) Élection des représentants à l'AG de la FFTRI, 
Présentation des trois candidats : Alain DUPONT, Jean-Jacques GAUTHIER et Jérôme LE DAVADIC. 
L’importance de la présence dans les hautes instances  
Trois personnes sont nommées par l’assemblée pour constituer un groupe de scrutateurs : Guy GOBBATO, 
Axelle VIREPINTE, Maryse DUGOUJON. 
Vote de l’assemblée puis dépouillement des voix. 
 

4) Rapport du Secrétaire Général 
Emmanuel PRIVAT, Secrétaire Général, donne la parole aux deux conseillers techniques de Ligue. 
 
Bernard FENIOU présente la formation BF5 et BF4 : les différentes sessions de 2018 et celles en cours sur la 
saison 2019. 
Fabrice HOUZELLE présente les stages de Ligue : les dates et effectifs sur chaque stage pour les jeunes et 
pour les adultes. 
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Jean Jacques GAUTHIER rappelle l’importance de l’organisation de grandes épreuves dans notre région et 
met à l’honneur le Comité d’organisation de BERGERAC, avec Philippe DUGOUJON, pour deux grandes 
épreuves :  le Championnat de France d’Aquathlon le samedi 20 juillet 2019 et le Championnat de France 
des Ligues le 21 Juillet 2019. 
 
Rapport du Secrétaire Général / Vote = adopté à l’unanimité 
 

5) Rapport financier du Trésorier Général 
Sébastien MOREAU présente le bilan financier 2018 projeté via Powerpoint et répond aux diverses 
questions. 
 

6) Rapport du contrôleur aux comptes 
Huguette FAUBERT, élue contrôleur aux comptes pour l’Assemblée Générale du 24/03/2019, a transmis 
son rapport qui est lu à haute voix par Emmanuel PRIVAT, Secrétaire de la Ligue. 
Vote = adopté à l’unanimité. 
 

7) Approbation du bilan et du compte de résultats 2018 
Vote = adopté à l’unanimité. 
 

8) Approbation du budget prévisionnel 2019 
Vote = adopté à l’unanimité. 
 

9) Approbation des coûts 2020 (part Ligue) 
Vote = adopté à l’unanimité. 
 
Jackie BAUDRAND, représentant de la FFTRI explique le vote de la part fédérale des coûts 2020 et la 
réforme financière à l’AG fédérale du 8 avril 2019.  
Possibilités de changements radicaux selon les votes 
 

10) Élection du contrôleur aux comptes 
Luc DELAGARDE se présente candidat. 
Vote : approuvé à l’unanimité. 

 
11) Proclamation des résultats de l’élection des représentants à l'AG de la FFTRI 

44 bulletins votants dont un nul. 
Résultats du vote : 
43 bulletins pour Alain DUPONT = 259 voix 
42 bulletins pour Jean Jacques GAUTHIER = 255 voix 
40 bulletins pour Jérôme LE DAVADIC = 241 voix 
 

12) Remise des prix « Challenge Ecoles de Tri 2018 » et « Challenge Jeunes 2018 » 
 

13) Remise des dotations « Participation aux Championnats de France » 
 

14) Questions diverses. 
 
Mot de fin de Jacky Baudrand. 
Conclusion et remerciements de Jean Jacques GAUTHIER. 
 

 
Emmanuel PRIVAT 
Secrétaire Général 


