
 
 

Mulhouse le : 01/12/2019
 
 
 
 
Copie : Président ACSPCM                        Destinataires

Secrétariat Général                    Mesdames et Messieurs
Binôme de la section les Membres de la section

 
 

ASSEMBLEE GENERALE DE SECTION – Exercice 2019
 

Section : BALL TRAP
 

Dimanche 01/12/2019 à 10h00
Salle BUNGALOW de l’ACSPCM (stade route de Chalampé).

 
 
 
Ordre du jour :

• Rapport moral 2019.
• Compte rendu d’activité 2019.
• Rapport financier du trésorier.
• Calendrier 2020.
• Etablissement des licences 2020.
• Divers.

 
L’Assemblée est ouverte à tous les Membres de la section à jour de cotisations.
 
Un pot de l’amitié sera offert à l’issue de la séance.
En cas d’indisponibilité, vous avez la possibilité de vous faire représenter par un Membre de la section, à l’aide de la procuration ci-
dessous. (Chaque Membre présent à l’AG ne peut disposer de plus de 2 procurations)
Les questions que vous souhaitez voir aborder au point " Divers " ainsi que les candidatures en cas d’élection du Comité de section
sont à adresser au Président de section au plus tard  3 jours avant l’Assemblée Générale.
 

Le Président : Sacha GIZZO
 
 
 
A détacher ......................................................................................................................................................................................................................................................
 
PROCURATION    A remplir et à remettre à la personne mandatée ou au Président de section.   M. ...................................................

 
Je soussigné (e)  ...................................................................................... Membre de la section

 .................................................................
  (Nom  Prénom)
Donne pouvoir à   ...................................................................................... également Membre de la section
  (Nom  Prénom)
Pour me représenter à l’Assemblée Générale de section du   ..............................................   et prendre part aux votes.

 
 

Mulhouse le  ....................................................... Signature  ....................
 
 
 

FEUILLE DE PRESENCE



 
 

FEUILLE DE PRESENCE
 
 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 2019
 
 

SECTION :...BALL TRAP
 
 
Exercice  Année ou Saison : 2019
 
Date de l’AG : 01/12/2019 à 10h00 au Bungalow de l’ACSPCM
 
 

SITUATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE Effectif de la section

   Suivant
conditions

de vote

Effectif de la section  23  

Suffrages exprimables - Membres répondant aux conditions de vote  19  

Membres présents 13  13

Membres représentés - Procurations    

Total des Membres présents et représentés 13  13

Membres absents - y compris les excusés et hors procurations  10  

Autres présents
 

 2  

 
Conditions de vote : Membres inscrits à la section depuis plus de trois mois, âgés de 16 ans au moins le jour du vote et à

jour de cotisations. (Règlement intérieur AG de sections)
 
Décisions de l’AG :  Résolutions prises à la majorité des Membres présents et représentés suivant les conditions de

vote. (Règlement intérieur AG de sections)
 

 
 

 ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
SECTION : .......BALL TRAP....................................................
Exercice : 2019     Date 01/12/2019

 
 
 

FEUILLE DE GARDE DU PROCES-VERBAL
 
 
Nombre de feuilles de présence : 1
Décharge au Comité pour l’exercice écoulé : oui X  non        

 
COMPOSITION DU COMITE en date du : 01/12/2019 (Dernière élection ou cooptation dans la

section)



 
COMPOSITION DU COMITE en date du : 01/12/2019 (Dernière élection ou cooptation dans la

section)
 Nom  Prénom Fonction des autres Membres du Comité
Président GIZZO Sacha  
Secrétaire BRINGEL David  
Trésorier HABY Patrick  
 GILL Jean-Jacques  

 LAURENT Antoine  
Autres Membres du Comité IACONIS Joseph  

Bénévoles SOTHER Adrien  
 DE ANGELI Michel  

 BOSSY Etienne  
   
Représentant à l’AG ACSP Le Président de la section Les 2 Représentants doivent répondre aux
Candidat au CA ACSP  conditions d’éligibilité suivant R.I. AG section

 

Principales décisions prises au cours de l’Assemblée Générale / Compte rendu
 

▪ Le Président Sacha GIZZO ouvre la séance à 10h15.
▪ Une minute de silence pour le décès de notre ami KLEIN Jean-Claude.

 
▪ Remerciements :

▪ Merci à Pierrette CENDROWSKI et Olivier COUTANT pour leurs participations.
 

▪ Accueil nouveaux membres :
▪ GAJOWSKI Stéphane

 
▪ Activité 2019 :

▪ Chpts Ligue 2019 :
• PC : participation (Ball Trap Cernay) : pas de classement en équipe.
• CS : pas de participation.
• FU : participation (Ball Trap Cernay) : pas de classement.

 
▪ Corpo Alsace 2019 :

• Ball Trap Cernay : une première place en équipe.
 

▪ Challenge Inter entreprise France 2019 : FALAISE
• Une 4 ème place en équipe.
• SOTHER Adrien se classe 1re au scratch.

 
▪ Challenge PSA : Stand Clays Shooting à Sains-lès-Marquion

• Equipe classée première
• 1ere place au scratch pour SOTHER Adrien
• Organisation ok de très bon retour de la part des participants.

 
▪ Licence 2020 :

• La licence est à faire valider par le médecin + certificat médical d’aptitude (pour les nouvelles
demandes).

• Tarif FFBT licence:
▪ 60 € senior/vétéran/super vétéran
▪ 30 € junior/cadet/cadette

• Les licences sont désormais saisies informatiquement. Validation par Président.
• Sacha GIZZO se charge des licences 2020.
• WEBLICE est le site pour prises de licences.
• Participation des membres : 40€ maintenu pour la saison 2020



• Sacha GIZZO se charge des licences 2020.
• WEBLICE est le site pour prises de licences.
• Participation des membres : 40€ maintenu pour la saison 2020
• Rappel : payement de l’adhésion acsp + licence en septembre.

 
 

▪ Trésorerie :            
• Budgets et prévisions par P. HABY
• Budget fonctionnement 2019 accordé : 1496 €
• Investissements 2019 : 576 €
• Budget Déplacement 2019: 2000 €
• Budget déplacement Inter-sites PSA 2019 : 1154 €
• Budget à construire avec équilibre à respecter.
• Détail auprès de P. HABY

 
▪ Dates compétitions 2020 :  

• Calendrier FFBT 2020 :
 

• 



• 
• Challenge inter-entreprises France 2020 : Stand de Dijon norges date à définir.
• Challenge PSA 2020 : Suite à baisse des subventions CSE de 100k€ pas de participation au Challenge

PSA en 2020.
• Autre compétition 2020 : attente validation dates des différents stands.

 
▪ Questions/réponses.

▪ Critères attribution budgets :
• Divers manifestation ACSP 2020 Fête du sport / Décathlon village / Fête de noël date à

définir.
• Communication des sections maintien site ACS à jour / Facebook.
• Le comité ACSPCM a travaillé à donner des vitrines aux sections.
• Attention aux entrées de nouveaux membres : licence apporte droit d’achat d’une arme.
• Site ACSPCM : lien vers le site, allez consulter l’actualité de nos sections !

http://www.acspm.fr/accueil.html
 

 
▪ Le mot de la fin du Président et pot de l’amitié.

 
 
 
 
                                                                                               Le Secrétaire                                              Le Président
P.J. -  Feuilles d’émargement
      -  Procurations                                                                S. GIZZO P/O D. BRINGEL                               S. GIZZO
      -  Procès-verbal détaillé 









     Feuille ..... / .....
FEUILLE DE PRESENCE 

ASSEMBLEE   GENERALE   ANNUELLE
SECTION : BALL TRAP....

Exercice :.....................
Date : ......

 

AUTRES PERSONNES PRESENTES
 
 
 
 
 

Nom ¨Prénom Qualité Emargement
   



 
 

Nom ¨Prénom Qualité Emargement
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

FEUILLE DE PRESENCE
               Feuille ...1.. / 1.....

ASSEMBLEE   GENERALE   ANNUELLE
   SECTION : ...BALL TRAP.............       Exercice : ....................    

Date : ..........
 

MEMBRES  PRESENTS  OU  REPRESENTES
 

PRESENTS 1ère  procuration  reçue  de 2ème  procuration  reçue  de   
 

Nom et prénom
Cotis à

jour
 

Nom et prénom
Cotis à

jour
 

Nom et prénom
Cotis à

jour
Cumul

des voix
 

Signature
 O N  O N  O N   

           

           

           

           



           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

       
 
 
 
 
 
 

    

PRESENTS 1ère  procuration  reçue  de 2ème  procuration  reçue  de   
 

Nom et prénom
Cotis à

jour
 

Nom et prénom
Cotis à

jour
 

Nom et prénom
Cotis à

jour
Cumul

des voix
 

Signature
 O N  O N  O N   
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