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                                                                                                             Ecully le 20 décembre 2019            
 
 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

SECTION OUEST LYONNAIS 

CAF LYON VILLEURBANNE 
Mardi 10 décembre 2019 

 
                                                                     
Le mardi 10 décembre 2019  à 19h00, à l’Espace Culturel d’Ecully 21, rue Aynard, 69130 Ecully, 
s’est tenue l’ASSEMBLEE  GENERALE  ANNUELLE de : 

 
La Section de l’Ouest Lyonnais du Club Alpin Français de Lyon 

 
 
sur convocation d’Alain BLOCQUEL, le Président. 
 
 
Formation du bureau de l’AG 
 
L’assemblée générale est présidée par le Président de la section, et le bureau se compose de la 
secrétaire, Brigitte RISCHMANN, du trésorier Christian BAUER et du trésorier adjoint Bruno 
SAGNIMORTE. 
 
Election des scrutateurs 
 

Sont élues, Christian BAUER et  Bruno SAGNIMORTE 
 
Suivant l’état d’émargement et approuvé par le Président. 
 

 Sont présents :     40 membres 
 Sont représentés :     11 membres 
 Sont présents et représentés :  51 membres   

 
Le Président déclare ouverte l’Assemblée Générale à 19h40 et souhaite la bienvenue à toutes et 
à tous au nom du Comité Directeur de la section. Il remercie tous les présents d’avoir pris sur leur 
temps libre pour venir à cette réunion pas très sportive et pas très drôle mais obligatoire et 
nécessaire à la vie de notre section. 
 
 
Lecture de l’Ordre du jour par le Président : 
 

Approbation du PV de l’Assemblée Générale 2018 
Rapport moral et activités 
Rapport financier 2018 / 2019 
Projet de budget 2019 / 2020 
Vote de la cotisation 2020 / 2021 
Questions diverses 
Résultat du vote 
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Approbation du PV de l’Assemblée Générale 2018 

 
Le PV de l’Assemblée Générale 2018 est approuvé à l’unanimité. 
 

Rapport moral et activités 
 
Voir Pièce jointe : CAFOUEST 2019-08_Rapport Moral 2019  

 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.   

 

Rapport financier 2018 / 2019 

 
Pour l’exercice écoulé le montant des recettes est  de 3171€ et le montant des dépenses 
s’établit  à 1899€. L’exercice se solde par un excédent de 1272€. Cet excédent s’explique par 
le fait que le budget alloué à la commission formation ne fait l’objet que de très peu de 
dépenses, dû à un fort décalage dans l’engagement des formations des stagiaires. 
 
La trésorerie se monte à 15 669 € à la  fin  de l’exercice 2018. Si on tient compte des 
engagés au titre des gîtes et refuges le montant à fin d’exercice s’établit à 14 101€.  
Ce résultat est en conformité avec la politique de limiter l’accroissement permanent de la 
trésorerie disponible. Voir Annexe 1. 
 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
 

Projet de budget 2019 / 2020 

 
Le budget prévisionnel pour l’exercice 2019 – 2020 est de 4780€ pour les recettes et des 
dépenses budgétées à 4780€.Voir Annexe 2. 
 
Le projet de budget est approuvé à l’unanimité 
 
 

Vote de la cotisation 2020 / 2021 
 
Compte tenu de l’excédent de l’exercice actuel, il est proposé de réduire la part club de  5 € et 
de la fixer par conséquent à 30€.   
 
Votes contre : 0 
Abstentions : 0 
        
     
Le montant de la part à club  à  30 € est approuvé à l’unanimité. 
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Questions diverses 
 
Relations avec Lyon Villeurbanne : 
 
Il est confirmé que désormais pour pouvoir participer aux sorties de Lyon Villeurbanne, il faut 
être également adhérent à Lyon Villeurbanne et donc avoir une double adhésion. La 
réciproque est vraie pour les adhérents de Lyon. 

 

Résultat du vote 
 

Election du Comité Directeur  
 
Ont été élus au comité directeur : 
 
René BENNEJEAN, élu avec                50 voix / 51 
Alain BLOCQUE, élu avec                51 voix / 51 
Florence DELLA CORTE, élue avec             51 voix / 51 
Philippe METRAL, élu avec                51 voix / 51 
Dominique REY, élu avec                51 voix / 51 
 
Voir ANNEXE 3 
 
 
 

          
  

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00 par le Président. 

 

 
 
 
 
 
 
 

               La Secrétaire                                                                               Le Président 
 
 
 
 
 
          Brigitte RISCHMMAN                                                                  Alain BLOCQUEL 
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ANNEXE 1 – RAPPORT FINANCIER 2018 /2019 
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ANNEXE 2 – BUDGET PREVISIONNEL 2018 / 2019 
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ANNEXE 3 – RESULTAT DU VOTE 

 

 


