Compte rendu d’Assemblée
Générale Ordinaire

Association :
Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Baseball, Softball et Cricket
Siège Social :
Maison des Sports – Campus Universitaire – 21000 DIJON
Adresse :
LBBSC au club du DUC BASEBALL Maison des sports BP 27877 21078 DIJON Cedex

Château-Chinon, le 21 janvier 2017
Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
en date du 21 janvier 2017
Les membres de l’association de LBFCBSC se sont réunis en Assemblée Générale à la Mairie de
Château-Chinon.
L’assemblée est présidée par M. Luc HONGVAN.
Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents.
Ladite feuille de présence permet de constater à 11h00 que le quorum (11 voix) prévu par les statuts
étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1. Allocution de bienvenue
2. Tour des Clubs et présentation des membres de la Fédération présents
3. Rapports moral du Président
4. Rapports d'activités
5. Rapport financier
6. Appel à candidature aux du comité directeur et bureau
7. Questions diverses

1. Allocution de bienvenue
M. Luc HONGVAN remercie l'ensemble des Présidents et licenciés présents ainsi que le club des
PARROTS DE NEVERS pour l’accueil.
2. Tour des Clubs et présentation des membres de la Fédération présents
Pour Chalon sur Saône et Saint Germain, Aurélien DEFOSSE Président de Chalon sur Saône,
Pour Dijon et Fénay, Samuel MALATIER Président de Fénay,
Pour Nevers, Arnaud PREGERMAIN, Président,
11h10 arrivée de Thibault JEANDAT Président d'Auxerre, (nombre de voix identique)
Pour Montbéliard, Frédéric BERTIN, membre du club et ancien Président de la LFCBSC
11h15 arrivée de Rodophe MAIRE, membre du club de Besançon et porte les voix du club de Dole
(nombre de voix : 17)
Autres licenciés :
Rémy STRAMANDINO
Fabien RIOU
Laurent MINEO
Julien FRESLON
Membres de la Fédération :
Thierry RAPHET, secrétaire général,
Elliot FLEYS, responsable vie fédéral et développement,
3. Rapport moral du Président.
M. Luc HONGVAN indique à l'assemblée que le rapport moral a déjà été présenté lors de la réunion
du 8 octobre 2016 qui s'est déroulée à Dole.
Approbation du rapport moral par l'assemblée avec 11 voix pour 0 contre et 6 abstentions.
4. Rapport d'activités
M. Luc HONGVAN indique que le rapport d'activité a déjà été présenté, lors de la réunion du 8
octobre 2016 qui s'est déroulée à Dole.
5. Rapport financier
M. Luc HONGVAN présente à l'assemblée le bilan en pièce jointe.
Approbation du bilan financier par l'assemblée avec 11 voix pour 0 contre et 6 abstentions.

6. Appel à candidature aux postes vacants du comité directeur
Le Président présente la liste des candidats au comité directeur.
STRAMANDINO Rémy
RIOU Fabien
FRESLON Julien
RACINE Hugo
TOURNADE Rémi
MINEO Laurent
PREGERMAIN Arnaud
BRICHETEAU Florian
DEFOSSE Aurélien
DIETRE Romaric
BERTIN Frédéric
MAIRE Rodolphe
l'ensemble des candidats est élu à l'unanimité.
Après débats en huit clos, le comité directeur propose M.Rémy STRAMANDINO au poste de Président
à l'assemblée.
L'assemblée approuve à l'unanimité la candidature de M. Rémy STRAMANDINO comme Président de
la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté de Baseball, Softball et Cricket.
Candidature au poste de Vice Président
FRESLON Julien
Candidature au poste de Trésorier
RACINE Hugo
Candidature au poste de Secrétaire
Néant
L'assemblée approuve à l'unanimité les candidatures de M. Julien FRESLON au poste de Vice
Président et de M. RACINE Hugo au poste de Trésorier.

7. Questions diverses
–

Quid du matériel appartenant à l'ancienne ligue de Bourgogne et de Franche-Comté.

L'assemblée valide la proposition du bureau :
Le matériel de l'ancienne Ligue de Franche-Comté restera sur le territoire de Franche-Comté
Le matériel de l'ancienne Ligue de Bourgogne restera sur le territoire de Bourgogne
–

M.Luc HONGVAN présente le projet d'activités pour le premier semestre de 2017.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Luc HONGVAN déclare la
séance levée à 13h00.
Clôture de l’assemblée générale
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président.

Fait à Château-Chinon,
Le 21 janvier 2017,
Le Président sortant,
Luc HONGVAN

