
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DE L’USR DU 11 JANVIER 2019 

Etait présent 40 adhérent(e)s. 

 Marcel MAZUIR, Co-Président, a exposé le rapport moral  et précisé le nombre 
d’adhérents total soit 102 personnes à la date de l’A.G. et à jour de leur cotisation. Il a  
présenté un tableau permettant de connaître les communes représentées avec une 
comparaison avec les années précédentes. Il a noté l’augmentation des adhérents 
originaire de Revonnas (voir tableau joint).  

      Le Co-Président, après 8 années à la Présidence souhaite quitter la fonction. Il note         

 l’actuelle stabilité des effectifs qui ont augmenté de 60% depuis la saison 2011. 

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 1 733.78 €  
2.     Un solde sur compte courant à 88.86 € 

3.     Un solde sur livret à  15 326.07€ 

La trésorière qui souhaite quitter son poste après 8 années de service note que la 
trésorerie de l’association a augmenté de 50 % depuis le 31 décembre 2011. 

Rapport financier approuvé à l’unanimité par l’assemblée 

 Pascale Benoit, Co-Présidente a donné la parole à chaque responsable de section pour un 
compte rendu de l’année écoulée et une présentation des projets à venir.  
Elle nous a ensuite présenté une vidéo sur l’ensemble des sections avec les évènements 
marquant de l’année 2018. 

 Elections du tiers sortant : 5 personnes sortantes cette année : Chantale Caille, Marcelle 
Germain, Roger Bal, Dominique Nix et Christophe Rouvière. 

4 personnes sont réélues à l’unanimité : Chantale Caille, Marcelle Germain, Roger Bal, 
Dominique Nix. 

1 personne non réélue : Christophe Rouvière. (non présent) 

2 nouvelles personnes sont élues à l’unanimité : Isabelle Gabriel-Robez et Marc Benoit. 

 1 personne démissionnaire : Maryse Pruvost 
 

 Pas de questions diverses 

 L’assemblée générale s’est terminée aux alentours de 21H15. Un petit casse-croute et la 
galette des rois ont été offerts pour clôturer la soirée. 


