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Compte rendu d’Assemblée Générale Ordinaire 
Dimanche 19 août 2018 

Lieu : 3b chemin de la Pointe, 74200 Anthy-sur-Léman 
 
 
Membres du bureau présents : 
M. Patrick KOPP, Président, 
Mme. Marie Christine FERT, Vice-Présidente, 
Mme. Francine THÉODON, Trésorière, 
Mlle. Mélanie KOPP, Secrétaire. 
 
Membres du club présents : Sarah FERT, Stéphane BOCHATON, Fabien GHIO, Quentin 
VANHOUTE. 
Membre du club excusé : Laurent CARRILLAT. 
 
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire 
 
Le dimanche 19 août 2018 à quinze heures, les membres de l’association se sont réunis en 
assemblée générale ordinaire à Anthy-sur-Léman. 
L’assemblée est présidée par Monsieur KOPP Patrick, assisté de Madame THÉODON 
Francine, en sa qualité de trésorière de l’association, de Madame FERT Marie-Christine, en 
sa qualité de vice-présidente et de Mademoiselle KOPP Mélanie, en sa qualité de secrétaire 
de l’association. 
 
Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents et qui 
demeure annexée au présent procès-verbal. 
 
Ladite feuille de présence permet de constater que huit membres de l’association sur neuf 
sont présents. En conséquence, le quorum est atteint et l’assemblée peut valablement 
délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
 
1. Lecture et votation du règlement intérieur 
2. Votation pour la cotisation du club 
3. Discussion des différents tournois de l’année 
4. Préambule de l’organisation de l’Open national du Léman 2019 
 
Allocution de bienvenue 
 
Monsieur KOPP Patrick, Président de l’association, ouvre la séance et remercie les 
membres présents d’avoir bien voulu assister à cette assemblée générale. 
 
Rapports et compte-rendu financier 
 
Madame THÉODON Francine, trésorière, donne lecture de son rapport sur les comptes de 
l’exercice. Elle informe l’assemblée que le compte de résultat fait apparaître un déficit. 
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Fixation du taux des cotisations 
 
Après discussion, l’assemblée générale ordinaire, décide de fixer comme suit le montant 
des cotisations pour l’année 2018/2019 : 
 

- 25€ pour les membres adultes 
- 10€ pour les membres de moins de 16 ans 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
Autres points évoqués 
 
• Participation au forum des associations le samedi 1er septembre 2018 de 9h à 13h. 
• Participation à l’Octobre rose le samedi 13 octobre 2018. 
• Le Damier Club du Léman fait une apparition dans le mag numéro 17 d’Anthy-sur-

Léman. 
• Stéphane BOCHATON propose d’ouvrir une page Facebook pour l’Open national. 
• Monsieur le Président KOPP Patrick, propose de mettre en place un bulletin de Club. 
• Le calendrier des rencontres a été établi. 
• Réservation de la salle « Espace du Lac » le 6 et 7 juillet 2019 pour un tournoi 144 cases. 
• Horaires du club : les mercredis pour les jeunes de 17h à 18h30 et les samedis pour les 

adultes de 14h à 20h30. 
• Il a été demandé aux membres du club de donner une idée sur la future affiche de l’Open 

national. 
• Monsieur le Président KOPP Patrick, tient particulièrement à remercier Laurent 

CARRILLAT pour sa participation active aux tournois depuis l’ouverture du club. 
 
Clôture de l’assemblée générale ordinaire. 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, 
Monsieur KOPP Patrick déclare la séance levée à 17h30.  
 
 
 


