
Assemblée générale du 5 février 2000 
Salle des fêtes de Challenges ( 74 ) 

 Début de la séance 15 h 
  
 
Le président souhaite la bienvenue à tout le monde, ainsi que les vœux pour la nouvelle année 
Le secrétaire Mr Juillard explique les modifications des statuts ainsi que le vote. 
 

1 ) - Bilan et rapport moral de l'année 1999 
 
Cette année encore, nous avons participé à plusieurs manifestations qui se sont très bien déroulées: 
  - Raid 4x4 dans le massif du Colombier 01 
  - Loto et tombola qui ont rapporté respectivement 34 000 Frs et 32 300 Frs. 
 

2 ) - Bilan financier 
 
Marcel nous présente les comptes au 31 /12 /.99 le solde était de 163264,83 francs. 
Les comptes ont été vérifié par Georges Faramaz et André Jubeau. 
Un grand bravo à Marcel pour sa tenue de compte irréprochable. 
 

3 ) - Raid 2000 
  
Départ de Vésines, arrivée à Carnon ( 34 ), du 24 juin au 1er juillet. 
Personnel: Si trop de demande le conseil d'administration effectuera un tirage au sort. 
Quelques rappels: 
Navigation: Débarqueront les premiers: Michel Thomé +les personnes qui ont des soins 
Campement: Rappel les mousses sont pour les personnes handicapés. 
Carburant: Mettre une étiquette avec le nom du bateau et le pourcentage du carburant. 
Animation: Savasse par Richard Grandjean et Aux Roches de Condrieu par Stéphane Bonvallet. 
Reconnaissance des étapes les 11 et 12 février 2000. 
 

4 ) - Activités 2000 
 
- Le 25 mars: repas dansant à Chatillon ( 01 ), 
- le 3 et 4 juin : week end de préparation pour le raid 
- du 24 juin au 1er juillet : raid 
- octobre: réunion bilan 
- novembre: loto 
- journée découverte du tir à l'arc courant mai 
- A P F journée sur le lac du Bourget ( date à préciser ) 
- téléthon avec une autre formule ( à voir ) 
 
 

4 ) - Résultats du vote ( modifications des statuts )     ^ 
       
Bureau de vote: 
Melles Juillard Cathy et Nelly ainsi que Christian Juillard 
      184 membres à jour de leur cotisation. 51 % de votants 
      89 oui pour la 1^® modification 



      88 oui pour la 2^® modification 
5 ) – Divers 

 
La cotisation sera cette année de 150,00 frs. Michel Thomé fait remarquer que lorsque l'on adhère à 
une association implique que l'on adhère aux idées de l'association. 
 

6 ) - Elections 
 
Election après modification des statuts 8 postes sont à pourvoir. 
       
Membres sortants: Colletta André, Bougarel Louis, Mure Marcel, Thomé Michel 
Membre démissionnaire : Alain Vincent 
       
Se présentent, les membres sortants ainsi que 4 nouvelles candidatures: Nathalie Aunis, Michel 
Bachelet, Jean Louis Chevron, Malika Oulahrir. 
       
Participation: 
       
Bureau de vote: 
Melles Juillard Cathy, Sophie Nouazé, Mme Maryse Roux et Mr Christian Juillard 
      184 inscrits 
      89 votants 
      89 exprimés 
      ont été élu: 
      Nathalie Aunis            81 
      Malika Oulahrir            82 
      André Colletta             86 
      Michel Thomé             87 
      Michel Bachelet           88 
      Jean Louis Chevron       88 
      Marcel Mure              88 
      Louis Bougarel            89 
 
Fin de la séance 19 heures 30 
       
 
LE PRESIDENT:                      LA SECRETAIRE-ADJOINTE 
      C CORSINI                               M ROUX  
 


