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PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE EN DATE DU 1er OCTOBRE 2021 

 
 

 

Le 1er octobre 2021 à 19h30, les membres de l'association se sont réunis en Assemblée Générale   

Ordinaire au stadium Miramas Métropole Boulevard de l'Olympie convocation écrite du bureau en 

date du 10 septembre 2021. 

 

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 2021 : mis aux voix 

 3 Déclaration des vérificateurs aux comptes 

 4 Budget prévisionnel de la saison 2022 : mis aux voix 

 5 Bilan sportif de la saison 2021 et objectifs de la saison 2022 

 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 remercie les personnes présentes de s'être déplacées si 

nombreuses pour cette assemblée générale. 

 

         Il excuse Mr VIGOUROUX Frédéric Maire de Miramas, et remercie Mr Eric MARCHESI élu 

aux associations sportives de Miramas et Mr Philippe JARTON, Président de l'OMS. 

 

Le rapport moral du Président détaillé est joint en annexe.  

 

  

 

 2 – Rapport du Trésorier sur le bilan financier de la saison 2021, mis aux voix : 

 

Le détail du bilan est joint en annexe. 

Présenté par la Trésorière Madame FERRANDO Laure le rapport financier, n'a soulevé aucune 

remarque. Les litiges soulevés au cours de l’assemblée générale de l’année passée ont été traités et 

validés par la trésorière et Michel BERTRAND Président d’honneur de club. 

 

Le bilan financier de la saison 2021 est voté à l'unanimité. 
 



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

 

Il n'y a plus de vérificateurs aux comptes, le club a fait appel à un service expert comptable de 

Vitrolles. 

 

 

 4 – Budget prévisionnel de la saison 2022, mis aux voix : 

 

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

Le budget prévisionnel 2022 est adopté à l'unanimité. 
 

 

 5 – Bilan sportif de la saison 2021 et objectifs de la saison 2022 : 

 

Le détail est donné en annexe. 
 

 

 6 – Élection et renouvellement du Comité Directeur : 

 

Nous avons eu quatre nouvelles demandes pour entrer au Comité Directeur : 

Mmes BARTHOUX Laurence, GIVERSO Isabelle, CATONI Monique ainsi que 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, pour la 

répartition de chaque poste. Dans l’immédiat est élu le Président Christophe CATONI et sont 

maintenus à leurs postes : Trésorière- Laure FERRANDO. Secrétaire Générale- Stéphanie 

CROUAU. 

Voir document ci-joint en annexe. 

 

 

 7 – Allocution des personnalités : 

 

Mr MARCHESI Eric : Est heureux d'être parmi nous, il excuse Mme Nadia ALI qui n'a pu être 

présente ce soir. 

Le club peut être fier de pouvoir faire son AG dans le stadium, ce n'est pas tous les clubs qui ont 

cette chance. 

L'athlétisme continue de bien se développer à Miramas et ce grâce aux entraineurs, athlètes et 

bénévoles qui sont présents. 

 

Un petit plus, malgré le COVID, le club a beaucoup de mérite car il a pu continuer les 

entrainements et même faire un meeting. 

 

On peut se féliciter du partenariat avec la Mairie et l'OMS. Il est très important pour les clubs de 

travailler ensemble. 

Il nous souhaite que 2022 soit encore meilleure. 

 

Mr JARTON Philippe : l'année COVID n'a pas été facile pour les clubs mais l'athlétisme a pu 

continuer et cela est bien pour le club, qui est en capacité d'organiser des projets avec la ville et 

l'OMS.  

Le club utilise bien le matériel et les minibus de l’OMS 



Tant qu'il y aura des bénévoles on arrivera à faire des choses. 150 bénévoles dans un club, c'est 

vraiment un plus. La  présence de nombreux athlètes dans les différents championnats et 

compétitions résultent du travail de tous. 

 

 

 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 20h40. 

 

 

 La Secrétaire Générale                                                                          Le Président 

 Stéphanie CROUAU                                                                             Christophe CATONI 

 

 

 

 

 

  


