LILLE METROPOLE RUGBY
CLUB VILLENEUVOIS
Terrain : Stade E. Théry
N° FFR 4550 W

créé en 1972

Compte rendu de l’Assemblée générale Financière
Vendredi 12 decembre 2014

Présents : 18 personnes
M DELDYCKE, commissaire aux comptes
Pouvoirs de votes : 51
Le président, Patrick VETEAU ouvre l’assemblée à 19h45
Bilan 2013-2014
Le trésorier, Laurent SAVAGE présente le bilan de la saison 2013-2014, et les analyses sur les
comptes de résultats et le bilan (annexes1)
Le Commissaire aux comptes présente son rapport (annexe 2)
L’assemblée passe au vote des résolutions
1ère Résolution
L’Assemblée Générale, après lecture du rapport financier, et de celui du Commissaire aux Comptes,
approuve les comptes annuels de l’exercice 2013 / 2014, et donne quitus de sa gestion au Conseil
d’Administration.
Adoptée a l’unanimité
2ème Résolution
L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, approuve l’affectation du
résultat (perte de 17 356€) en report à nouveau.
Adoptée a l’unanimité
3eme Résolution
Après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes, L’assemblée générale
approuve les conventions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.
Adoptée a l’unanimité
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BP 2014-2015

Le trésorier présente le budget prévisionnel 2014-2015 (annexe 3)
Débat avec la salle, autour des recettes attendues, et des mobilisations à venir pour éviter un déficit
important cette saison

L’assemblée passe au vote
4eme Résolution
Après avoir entendu la lecture du budget prévisionnel pour la saison 2014 / 2015, l’assemblée
générale approuve ledit budget.
Adopté à l’unanimité moins 9 abstentions, soit 60 voix.
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est close à 21h

Le Secrétaire
Jean Marc LEBRUN

Le Président
Patrick VETEAU
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