
Compte rendu de l’Assemblée générale  
2021-2022 

De l’association BRIVE Gym 
 
 
Nombre de membres présents et/ou leurs représentants pour les mineurs : 35 
Nombre de procurations : 23 
Total : 58 votants 
 
Convocation des membres : 20 heures 
Début de l’AG : 20h20 
 

ORDRE du JOUR : 
 

1. Rapport Moral par M. Alain Brusq Président` 
 
2. Rapport financier par Mme Michèle Zambon. Trésorière 

 
3. Rapports techniques par : 
- Christel Bordas, responsable pôle compétition 
- Virginie Zambon, responsable animation 
- Hugues Floderer responsable GAM 

 
4. Questions diverses : 

 
- Post Covid, quid de l’entrée de parents des plus jeunes licenciés (jusqu’à baby 5) dans les 

vestiaires pour l’aide à l’habillage, déshabillage. Question qui sera traitée en réunion de 
bureau. 
 

Le vendredi 25 novembre 2022, les membres de l’association sportive Brive Gym se sont réunis à 
20 heures à la Maison des Trois Provinces, rue Jacques et Bernadette Chirac à Brive la Gaillarde 
(19100) et ont approuvé à la majorité les divers rapports cités ci-dessus : 
Le vote a eu lieu à bulletins secrets dont voici les résultats des 58 votes. 
 
Rapport moral : Pour 46 – s’abstient 11 – contre 1 
Rapport financier : Pour 43 – s’abstient 13 – contre 2 
Rapports techniques : Pour 55 – s’abstient 1 – contre 2 (57 votes après départ anticipé d’un membre 
présent à l’assemblée générale) 
 
 
5. Suite à l’approbation des différents rapports, 9 personnes se sont portées volontaires pour 
intégrer le conseil d’administration, elles se sont présentées et ont fait part de leur motivation.  
 

1. Léonie Lachaud 
2. Lucie Rantian 
3. Isabelle Colmant 
4. Arnaud Bergeron 
5. Pauline Allard Mander 
6. Chrystelle Buchalin 
7. Henri Fauvelle 



8. Lisa Bordas 
9. Pauline Poultier (non présente ce jour mais message accompagnant sa procuration) 

 
Votes réalisés à bulletins secrets pour l’intégration de ces 9 nouveaux membres du bureau 
Résultats : Pour 39 – s’abstient 2 – Contre 16 
 
A la majorité des voix, les 9 personnes citées ci-dessus intègrent le conseil d’administration. 
 
Une réunion est alors fixée le mercredi 30 novembre 2022 à 20h15 à la salle de Bridge afin de 
donner à chacun ses fonctions au sein du bureau. 
 
Fin de l’assemblée générale : 22 heures  
 
Suivi d’un apéritif offert par le club 
 
NB : la liste des membres présents et/ou de leurs représentants pour les mineurs ainsi que les 
procurations seront consultables et annexés à ce rapport d’AG. 
 
 
 


