
 

 

 

 

 

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE EN DATE DU 12 JANVIER 2019 

 

 
 

 

 

 

 

Le 12 janvier 2019 à 9h15 les membres de l'association se sont réunis en Assemblée Générale   

Ordinaire à la Maison de l'Innovation et du Partage rue Albert CAMUS sur convocation écrite du 

bureau en date du 12 décembre 2018. 

 

L'assemblée est présidée par Christophe CATONI Président, assisté de Stéphanie CROUAU en sa 

qualité de secrétaire de l'association. Le quorum de l'association prévu par les articles 15 et 16 des 

statuts est atteint l'assemblée peut donc valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

 

 1 Allocution et rapport moral du Président 

 2 Rapport du Trésorier sur le bilan financier de la saison 2018 : mis aux voix 

 3 Déclaration des vérificateurs aux comptes 

 4 Budget prévisionnel de la saison 2019 : mis aux voix 

 5 Bilan sportif de la saison 2018 et objectifs de la saison 2019 

 6 Élection et renouvellement du Comité Directeur qui nommera ensuite le Bureau  

  (Président-Secrétaire-Trésorier) 

 7 Allocution des personnalités 

 8 Questions diverses 

 

 1 – Allocution et rapport moral du Président :  

Monsieur CATONI ouvre la séance. Il présente ses vœux pour la nouvelle année et remercie les 

personnes présentes de s'être déplacées si nombreuses pour cette assemblée générale. 

 Mr PARDIES, délégué aux associations sportives de Miramas, Mr FANO René de CAP'Sport sont 

également présents. 

 

 

Il excuse Mr Frédéric VIGOUROUX, Maire de Miramas qui n'a pas pu être présent ce jour. Mr 

PELLEGRIN Président du Comité 13 d’Athlétisme, Mr BAUDOUX adjoint aux sports de la ville 

de Miramas  

 

Le rapport moral du Président détaillé est joint en annexe. 

 

 

 

 

 

 



 2 – Rapport du Trésorier sur le bilan financier de la saison 2018, mis aux voix : 

Le détail du bilan est joint en annexe. 

Présenté par le Trésorier Monsieur Louis BONNEL le rapport financier, n'a soulevé aucune 

remarque. 

Le bilan financier de la saison 2018 est voté à l'unanimité. 
 

 

 3 – Déclaration des vérificateurs aux comptes, mis aux voix : 

Messieurs ZANINI Jean-Marc et BELLOTTO Serge, sont venus contrôler ce matin même les 

comptes. 

Le compte rendu est lu par les vérificateurs aux comptes celui-ci est joint en annexe. 

La reconduction des commissaires aux comptes pour l'année prochaine est votée à 

l'unanimité. 

 

 

 4 – Budget prévisionnel de la saison 2019, mis aux voix : 

Après lecture du budget celui-ci est soumis au vote. 

Le budget prévisionnel 2019 est adopté à l'unanimité. 
 

 

 5 – Bilan sportif de la saison 2018 et objectifs de la saison 2019 : 

Le détail est donné en annexe. 

 
 

 6 – Élection et renouvellement du Comité Directeur : 

Nous avons eu deux nouvelles demandes pour rentrer au Comité Directeur : 

Mme Laure FERRANDO, Mr Joël DE LAURETIS. 

 

L'assemblé vote à l'unanimité pour le nouveau Comité Directeur. 
 

L'affectation aux différents postes sera décidée lors du prochain Comité Directeur. 

Voir document ci-joint en annexe. 

 

 

 7 – Allocution des personnalités : 

Mr René FANO, remercie l'ACM et le Président. Les associations ont de plus en plus de mal à 

obtenir des subventions.  

Le but de Cap'Sport est de former aux métiers du sport, créer des liens avec le sport, les entreprises, 

les collectivités et des partenaires, créer des emplois, faire du sport en entreprises, toujours pour 

mettre en relation les associations sportives de Miramas. 

 

Mr Jérémy PARDIES, remercie Mr FANO de permettre aux associations de continuer 

économiquement malgré la baisse des subventions. 

Le Budget Prévisionnel annoncé est très ambitieux. C'est bien car il y a beaucoup de travail et de 

compétitions à venir grâce au Stadium.  

Le futur directeur de la régie, devra mettre en place une stratégie pour faire des recettes.  

En faisant référence au rapport moral du Président, il faut faire attention que l’investissement du 

club, ne soit pas dépassé au détriment des actions sur la commune (Téléthon, Eco-ronde médiévale 

…). 

Les relations avec l'éducation nationale, les classes sportives, le CFA du Sport antenne de Miramas, 

avec les BPJEPS APT doivent aussi être prises en compte.  

En ce qui concerne le côté technique du Stadium, Engie va intervenir pour améliorer le chauffage. 



En ce qui concerne les échanges solidaires, il nous propose de nous rapprocher du CCAS de 

Miramas pour les Kenyans.  

Echange avec un club de la Réunion : ce projet date d’un an, il s'agissait de venir s’entraîner à 

Miramas en athlétisme et en football. Cette année, cela risque d'être mieux organisé car l'année 

dernière seulement le foot a pu intervenir. 

 

Mr Jacques BAUDOUX arrivé sur ces entre faits rejoint le discours de Mr Jérémy PARDIES, et 

maintient le positionnement de la Mairie aux côtés de l'ACM. 

 

 

 8 – Questions diverses : 

 

Sans objet : aucune question déposée. 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur Christophe 

CATONI, déclare l'assemblée levée à 11h00. 

 

 

 

Le Président      La secrétaire 

 

 

 

 

Christophe CATONI    Stéphanie CROUAU 
 

 

 

 


