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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

ACTR – 19 Mai 2017 

 

Présence : 
 Voir listes d’émargement 

 
Ordre du jour : 

1/ Approbation des PV de  l’AG ordinaire du 26 février 2016   
 Les PV sont téléchargeables sur notre site www.scrr.fr / Merci d’en prendre connaissance. 

2 / Rapport Moral  
- Rapport d’activités du Président de la CUT 
- Rapport d’activités du Président de la Commission d’Agility 
- Rapport d’activités du Président de la Commission d’Exposition   

3/ Rapport financier 
4/ Rectification de l’Article 7 a du règlement intérieur  concernant  le délai de convocation d’une 
assemblée générale ordinaire. 
5/ Questions diverses 
 
18H30 : Accueil et signature des feuilles d’émargement. Ouverture de séance par le président. 
Lecture de l’ordre du jour et approbation de celui-ci. 

1/ APPROBATION DES PV DE L’AGO DU 26/02/2016 

Le PV est lu par président. Pas de remarques, ni de questions. 
Le PV de l’AGO est approuvé à l’unanimité des présents. 

 
2 / RAPPORT MORAL   
M. Éric CHANE TO HING,  président, fait  la lecture de son rapport moral. 
 
En l’absence de M. LEBIAN, hors département, la parole est donnée à M. Eric FOLIO pour la lecture 
du rapport d’activités du président de la commission d’utilisation relatif à l’année 2016.  
 
La parole est donnée à M. Mickaël LAI YU pour la lecture rapport d’activités du président de la 
commission d’Agility relatif à l’année 2016. M. Brice HOUAREAU étant retenu par des obligations 
professionnelles. 
 
La parole est donnée au président de la commission d’exposition pour son rapport d’activités 
relatif à l’année 2016. M. Ludovic AURE fait la lecture de son rapport d’activités. 
 

Après avoir entendu la lecture du rapport moral et des différents rapports d’activités de l’année 
2016, l’assemblée générale approuve à l’unanimité des membres présents les termes de ce 
rapport. 

 
3 / BILAN FINANCIER 
 

 Le président donne la parole à M. LEBIAN, trésorier de l’ACTR, pour présenter le bilan financier,  
La photocopie du bilan est distribuée aux membres présents avant de procéder à la lecture. 
 

http://www.scrr.fr/
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RECETTES DEPENSES 
Engagements 32 130,00 € Secrétariat, fournitures, divers… 1 565,95 € 

Cotisations Club 7 120,00 € Cotisations SCC, CSAU 311,11 € 

Sponsors 6 000,00 € Champ. De la Réunion (avion, heberg…) 2 950,00 € 

Subvention coupe des DOM 9 000,00 € Coupe des DOM 11 825,00 € 

divers (csau…) 150,00 € Récompense (coupes expo) 6 505,50 € 

    Assurances  255,19 € 

  
 

Frais juges expo 6 216,59 € 

    Télécommunication,  666,88 € 

    CEDIA 2 980,83 € 

    Camion benne   

    frais AG(fourn. La poste…) 593,38 € 

    Agility coupe reunion et France 1 300,00 € 

    imprimante (carte d'adherant) 1 357,60 € 

    missions reception 3 727,39 € 

    staff miel vert 940,00 € 

    veto 960,00 € 

    travaux st paul 3 960,26 € 
        

TOTAL 54 400,00 €   46 115,68 € 

RESULTAT      8 284,32 € 

    TRESORERIE 

   

    SOLDE AU 31/12/2015 36 309,49 € SOLDE CREDIT AGRICOLE 41 829,40 € 

RECETTES 2016 54 400,00 € SOLDE CAISSE 2 764,41 € 

DEPENSES 2016 46 115,68 € TOTAL TRESORERIE 44 593,81 € 

SOLDE AU 31/12/2016 44 593,81 € 
  

     

Après avoir entendu la lecture du rapport financier du trésorier pour l’exercice 2016, l’assemblée 
approuve à l’unanimité les comptes annuels de l’exercice, tels qu'ils lui ont été présentés. 
 

 

4/ Rectification de l’Article 7 a du règlement intérieur  concernant  le délai de 
convocation d’une assemblée générale ordinaire. 

Après lecture par la SCC de nos statuts et règlement intérieur, établis à partir des documents types 
transmis par la SCC, il s’avère qu’une erreur est à corriger dans notre règlement intérieur. 

Comme il s’agit d’une rectification de notre règlement intérieur, une convocation d’une AGE n’est 
pas nécessaire. 

La modification concerne le délai de convocation à l’AGO.  
Nos statuts prévoient 1 mois minimum entre la date de convocation et la tenue de l’AG alors que 
notre règlement intérieur stipule 15 jours. 
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Nous vous soumettons la rectification de l’art 7 de notre règlement intérieur : 
Texte actuel : Pour les assemblées générales non électives, les convocations contenant l’ordre du 
jour sont envoyées au moins 15 jours ouvrables à l’avance. 

Nouveau texte : Pour les assemblées générales non électives, les convocations contenant l’ordre du 
jour sont envoyées au moins 1 mois à l’avance. 

Après avoir entendu les explications liées à cette rectification, l’assemblée accepte de modifier 
l’article 7 de notre règlement intérieur.   
 

 

6 / Questions diverses   
 
La séance est levée à 20h. 
 

 

 

 


