ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2FOPEN 17 (2020/2021)
Mercredi 26 Janvier 2022 à 15h en Visio
Ordre du jour :
Rapport moral et orientation : Christian DELCOURTE
Rapport financier : Claudine TARDY
Section Club 17 : Christian DELCOURTE et JF COMBES
Section Golf 17 : Activités et orientations : André MIEZE
Questions diverses
Nombre d’adhérents 208
Présents
7
Procuration 3 soit
Invitée : Françoise PAWLOWSKI

au total 10 adhérents

1)
Présentation succincte du CD 2FOPEN 17 et des 2 sections actuelles
Président : Christian DELCOURTE Vice-Président : Jean-François COMBES
Trésorière : Claudine TARDY
Secrétaire : André MIEZE
Section Club 17 : JF COMBES (responsable) et Claudine TARDY (trésorière)
Section Golf 17 : André MIEZE (responsable et trésorier)
2)
Rapport moral et d’activités
Une année marquée de nouveau par la crise du covid 19.
Les activités se sont arrêtées de novembre 2020 à mai 2021 après un début d’année très prometteur, toutes les
activités avaient reprises
Concrètement les activités n’ont duré que 3 à 4 mois
A signaler un changement de président au printemps 2021
Pour cette saison 2020-2021, nous étions : 208 licenciés dont 15 golf et 193 CSS
Vote pour 10
3)
Rapport financier
La rétrocession pour cette saison 2020-2021 a été de 1992 €
La participation de la MGEN17 pour cette saison a été de : 689 € .
Pour rappel : cette participation découle de la convention signée entre la 2FOPENJS17 et la MGEN17 en 2009
pour accepter dans son association les retraités du club MGEN17.
Par décision du Comité directeur, la répartition de ces 2 recettes est la suivante :
1992/208 X197 = 1886 € pour le CSS
1992/208x11= 106€ pour le golf
Et la participation MGEN17(689€) octroyée comme aide aux activités sportives des actifs, ici la section Golf (qui
ne comprend du personnel actifs de l’EN ou assimilables)
Comptes général, club , départemental , golf en annexe
Vote pour 10
4)
Activités golf
Compte rendu en annexe
Aucune question n’étant posée, l’AG est clôturée à 16h15
Le président 2F OPEN 17
Christian DELCOURTE

