
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DE L’USR DU 13 JANVIER 2017 

 

 

Etait présent 37 adhérent(e)s et  un représentant de la mairie en la 

personne de M Patrick ROCHE, 1er adjoint. 

Nous remercions Martial, notre secrétaire à la date de l’AG, pour sa 

présence malgré ses problèmes de santé. 

Patrick ROCHE a pris la parole et souligné le rôle prépondérant de notre 

association dans le paysage de la commune. Il nous a confirmé la prise en 

compte de notre demande concernant l’occultation des vitres de la salle 

polyvalente. 

 

- Marcel MAZUIR, Président, a exposé le rapport moral  et précisé le 
nombre d’adhérents total soit 95 à la date de l’A.G. et à jour de leur 
cotisation. Il a également détaillé l’origine géographique des 
adhérents, la commune de Revonnas représentant environ 1/3 du 
total (voir fichier joint).  Il regrette toutefois  le fait que certain(e)s se 
fassent toujours tirer l’oreille pour donner leur inscription et leur 
cotisation alors que la somme est très modique.  

 
Rapport moral approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 

 
 

- Chantal CAILLE, la trésorière a présenté le compte d’exploitation et 
détaillé les dépenses et recettes faisant apparaître : 

1.     Un bénéfice de 820,38€ sans compter les cotisations de 
certains retardataires ! 

2.     Un solde sur compte courant à 346,76€ 
3.     Un solde sur livret à  12 625,14€ 

 
La trésorerie est saine et l’USR ne sollicitera pas de subvention 
municipale pour l’année 2017. 
 
Rapport financier approuvé à l’unanimité par l’assemblée  

 



- Les différents responsables ont présenté, chacun à leur tour, leur 
activité avec en point d’orgue une présentation en photos et vidéo de 
l’activité basket jeunes par Pascale BENOIT. 
 

- Elections du tiers sortant : 3 personnes sortantes cette année : Marcel 
MAZUIR, Martial AUBERT et Jean pierre DALLARD. 
Ces trois personnes sont réélues à l’unanimité. 
Aucune nouvelle candidature au C.A. malgré un siège vacant donc 
toujours 14 membres au sein du C.A. de l’USR ». 
 

- Pas de questions diverses 
 

- L’assemblée générale s’est terminée aux alentours de 21H00 suivie 
d’un casse-croûte et d’un vin chaud très apprécié compte tenu des 
premiers frimas de l’hiver. 
 
 
Répartition des adhérents par disciplines et commune d’habitation 
 

  Badminton: 26 Revonnas 36 37,50% 

  
Basket  

enfants 15 Ceyzériat 15 15,63% 

  Basket jeudi: 10 Montagnat 9 9,38% 

  Basket lundi: 9 Jasseron 5 5,21% 

  Marche: 18 Villereversure 5 5,21% 

  Pétanque: 9 Bourg en Bresse 4 4,17% 

  Ping Pong: 9 Ramasse 4 4,17% 

      Journans 3 3,13% 

    96 Tossiat 3 3,13% 

   
St. Martin du Mont 3 3,13% 

   
St. Denis les bourg 2 2,08% 

   
St. Just 1 1,04% 

   
Cize 1 1,04% 

   
Hautecourt 1 1,04% 

   
Certines 1 1,04% 

   
St. Paul de Varax 1 1,04% 

   
Bohas 2 2,08% 

   
      

   
  96   

 


