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SCRR – 29 JUIN 2018 

 

Présence : 
 Voir listes d’émargement 

 
Ordre du jour : 

1/ Élection pour le renouvellement statutaire partiel du comité (ouverture du vote) 
2/ Approbation du PV de l’AG du 10 mai 2017 
3/ Rapport moral du président complété par le rapport d’activités des présidents de différentes 
commissions 
4/ Rapport financier 
5/ Traitement des questions diverses 
6/ Dépouillement et proclamation des résultats 
 
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/ ELECTION POUR LE RENOUVELLEMENT STATUTAIRE PARTIEL DU COMITE  

Jean Luc CHANE KANE rappelle les consignes du déroulé des votes: 
- Les votes sur place et par correspondance sont autorisés par nos statuts. Les votes par 
procuration ne sont pas acceptés. 

- Le vote est ouvert durant toute la durée de l’AG – Ne pas oubliez d’émarger dans la colonne 
« vote ». 
- La fin du vote sera annoncée en fin d’AG par le président. 
 
Président proclame l’ouverture des votes – (votes des personnes présentes) 

2/ APPROBATION DU PV DE L’AGO DU 10 MAI 2017 

Le PV a été envoyé à l’ensemble des clubs par mail pour affichage et diffusion auprès de leurs 
adhérents. Le PV est lu par le président. 
 
Le PV est adopté à l’unanimité. 
 

3 / RAPPORT MORAL   
 
M. Jean –Luc CHANE KANE, président de l’ACTR fait la lecture de son rapport. 
 
La parole est donnée au président de la commission d’utilisation pour son rapport d’activités 
relatif à l’année 2017. M. Patrick LEBIAN fait la lecture de son rapport d’activités. 
 
La parole est donnée au président de la commission d’Agility pour son rapport d’activités relatif à 
l’année 2017. M. Brice HOUAREAU fait la lecture de son rapport d’activités. 
 
La parole est donnée à M. Mickael LAI-YU pour la lecture du rapport d’activités,  M. Ludovic AURE 
président de la commission étant absent excusé. 
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Après avoir entendu la lecture du rapport moral et des différents rapports d’activités de l’année 
2017, l’assemblée générale approuve à l’unanimité des membres présents les termes de ce 
rapport. 
 

 
4 / 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. 
 

BILAN FINANCIER SCRR 2017 
RECETTES  

Recette expo 89389,00 € Secrétariat, fournitures, divers… 
 

5962,95 € 

Cotisation Club 10540,00 € Cotisations SCC, CSAU 851.25 € 

formation 2850,00 € Champ. De la Réunion (avion, heberg…) 2500,00 € 

Subvention coupe des DOM 12600,00 € Coupe des DOM 12450,00 € 

Divers (CSAU ...)  290,00 €  Récompenses 21478,53 € 

 Scc formation obé  250,00 € Assurances  255,19 € 

 
  Frais juges expo 28336,02 € 

    Télécommunication, frais postaux 973,26 € 

    CEDIA 8629,30 € 

    Frs bancaires 40,60 € 

    Gardiennage 848,68 € 

    

Remb formation obe 
Talkie 
Missions reception 
Staff expo 
formation 
 

250,00 € 
2298,68 € 
2551.77 € 
1120,00 € 
2293,90 € 

 

      

        

TOTAL 115 919,00 €   90 840,13 € 

RESULTAT (bénéfice)     25 078,87 € 

    TRESORERIE       

SOLDE AU 31/12/2016 44 593,81 €    

RECETTES 2017  115 919,00 € SOLDE CREDIT AGRICOLE 68 248,27 € 

DEPENSES 2017   90 840,13 € SOLDE CAISSE 1 424,41 € 

SOLDE AU 31/12/2017 69 672,68 € TOTAL TRESORERIE 69 672,68 € 

 

 

 
Après avoir entendu la lecture du rapport financier du trésorier pour l’exercice 2017, l’assemblée 
approuve à la majorité (1 abstention) les comptes annuels de l’exercice, tels qu'ils lui ont été 
présentés. 
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5 / Questions diverses   

Le président annonce, avant le traitement des questions diverses, la clôture des votes.  

Les expositions à la Réunion en progression ?  

 
-  Une adhérente  fait remarquer le succès des  2 WE d’exposition dans l’année 2017 et 
demande si le double WE d’exposition avec CACIB deviendra annuel. Aussi cette adhérente 
fait remarquer le bénéfice dont bénéficie ces expositions et interroge sur l’éventualité 
d’exposition complémentaire. 

  Le président Jean Luc CHANE KANE  répond que la double exposition avec CACIB aura lieu tous 
les 2 ans . Les expositions font du bénéfice mais également des dépenses (voir le bilan financier). 
Le président informe d’un projet d’investissement pour des chapiteaux qui sera discuté en réunion 
de comité. 

Convocation de Jean Luc Chane Kane à la SCC 

- Le Président fait état d’une convocation  qui lui a été adressé par la SCC suite à une plainte. 
Il informe qu’il s’agit d’une affaire personnelle en qualité de juge et non de président de 
l’ACTR. La demande du club a mal été exprimée, le président demande que les questions 
lui soient adressées personnellement ou à la SCC. 

6 / Dépouillement et proclamation des résultats  
 
M. Giovanni LEBON (président de la commission des élections), assisté de M. Eric FOLIO pour le 
comptage et vérification des votes sur le listing ont assuré le bon déroulement des élections pour 
le renouvellement statutaire partiel du comité. 

Mr LEBON Giovanni et FOLIO Eric procèdent au comptage des bulletins de vote par 
correspondance (121 enveloppes) et procèdent au dépouillage. 

Sur place : 66 votants 

TOTAL : 187 votants  
 
Les résultats sont proclamés immédiatement après dépouillements : 
 
Ont obtenu : 
 
José Robert : 152 voix 
Mickael Lai-Yu : 142 voix 
Ludovic Aure : 138 voix 
Eric Chane : 135 voix 
Fabrice Cerveaux : 134 voix 
Willy Berfroi : 123 voix 
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Brice Houareau : 61 voix 
David Folio : 55 voix 
Julie : 55 voix 
Michelle Palanchon : 49 voix 
 
6 postes étant à pourvoir, les candidats élus sont : ROBERT José, LAI-YU Mickael, AURE Ludovic, 
CHANE TO HING Eric, CERVEAUX FABRICE et BERFROI Willy. 
 
Aucune remarque n’ayant été faite sur le déroulement des élections, la séance de l’assemblée 
générale ordinaire est levée à 21 h 20. 
 

 

 

 

Signature du président :    

                                         
 

 

 

Signature du secrétaire : 

 

 

 


