Association de Pétanque
Les COLS VERTS
233, Avenue Maréchal LYAUTEY
4O6OO - BISCARROSSE

Compte rendu de l’Assemblée Générale 2020
L’assemblée Générale de la pétanque les Cols Verts s’est tenue le 25 septembre 2020 à 18h30
à la Maison de la Foire de Biscarrosse.
Membres du bureau présents :
-Monsieur VERITA Hugo : Président par intérim
-Madame DUBOIS Catherine : Trésorière – Membre du District Haute Lande.
-Monsieur PARDE Francis : Secrétaire Adjoint
Invités :
-Monsieur DARMAGNAC Frédéric : Adjoint au maire de Biscarrosse
-Monsieur MARBLEU Eric : Président du Biscarrosse Olympique

Licenciés 2020 : 70
-Licenciés présents : 47 dont 14 licenciés absents excusés avec délégation de
procuration.
-Des joueurs sympathisants non licenciés étaient présents.
Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale peut avoir lieu.
Le président en préambule, indique avoir une pensée pour tous ceux qui ont souffert soit à
cause de la perte d'un proche soit à cause de la maladie et ceux qui nous ont quittés.
Rapport moral du Président
Le Président Hugues VERITA rappelle qu'il assure l'intérim depuis un mois et demi et
présente l'ordre du jour. Il évoque la santé financière sportive et morale du Club.
Pour ce qui concerne l'aspect financier, il précise que les comptes sont dans le positif et laisse
le soin à la trésorière d'évoquer les résultats, en indiquant qu'un effort pourrait être entrepris
pour la recherche de sponsors.
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La pandémie a eu pour conséquence l'annulation des concours et qualifications. Le président
souligne néanmoins la réussite des trois concours qui ont pu se tenir.
La santé morale demeure déficiente et évoque le manque de cohésion et d'esprit d'équipe lors
de parties amicales.

Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
Rapport financier de la trésorière
La trésorière Catherine DUBOIS présente le bilan des comptes arrêté au 31 août 2020 avec un
résultat positif de 1 419 € correspondant à la différence entre les recettes et les dépenses.
Les recettes à hauteur de 24 507 € ont diminué par rapport à l’année dernière, mais il faut
tenir compte de la crise sanitaire et du confinement.
Les dépenses s’élèvent à 22 888 € en diminution.
Vous trouverez le détail du bilan ci-dessous.
BILAN FINANCIER 2020
Bilan financier 2019 : 12 189.06 €

RECETTES

2020

Licences + cartes membres
Tenues club
Recette Club House
concours interne
sponsors - divers
animations

3 544.00 €
340.00 €
18 957.00 €
200.00 €
478.00 €
988.00 €

TOTAL

24 507.00 €
DEPENSES

2020

Licences comité
tenues de club
inscription concours
Arbitrage
Frais de déplacement/repas
fourniture de bureau
frais d'entretien et investissement*
Assurance
Frais de banque
Box + internet
Achats club house
dons
animations /lotos/divers

TOTAL

Résultat +
Solde compte :
Compte Epargne

2 286.00 €
3 224.00 €
120.00 €
102.50 €
1 078.50 €
218.51 €
334.45 €
406.00 €
33.00 €
173.70 €
11 675.80 €
0.00 €
3 235.50 €

22 887.96 €

1 419.00 €
11 134.87 €
4 185.75 €

TEL : O5 58 78 81 81

%
14%
1%
77%
1%
2%
4%

100%
%
10%
14%
1%
0%
5%
1%
1%
2%
0%
1%
51%
0%
14%

100%

2019
4 920.00 €
645.00 €
30 126.00 €
500.00 €
830.00 €
1 118.00 €

38 139.00 €
2019
2 657.00 €
5 689.62 €
536.00 €
340.00 €
3 966.40 €
329.56 €
1 158.39 €
396.00 €
36.00 €
521.10 €
16 133.95 €
400.00 €
3 555.23 €

35 719.25 €
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Concernant le budget prévisionnel pour l’année 2021, nous ne prévoyons pas de nouveaux
investissements.

BUDGET PREVISIONNEL 2021
RECETTES

DEPENSES

Club House
Licences & Cartes M
Concours
Sponsoring
Produits financiers
Manifestations

15 000.00 €
2 500.00 €
1 500.00 €
1 500.00 €
100.00 €
2 000.00 €

Clubl House
Licences
Concours
Déplacements
Assurance
Investissement
Manifestations
Frais fonctionnement

10 000.00 €
1 500.00 €
2 200.00 €
4 000.00 €
400.00 €
1 500.00 €
2 000.00 €
1 000.00 €

TOTAL

22 600.00 €

TOTAL

22 600.00 €

Le bilan financier est adopté à l’unanimité
Afin d’anticiper les demandes de licences pour la saison 2021, les membres du bureau seront
à votre disposition, lors de permanences a partir de début novembre pour compléter vos
demandes avant la tenue de l'Assemblée Générale du CD40.
Petit rappel, seul le licencié de la FFPJP est assuré pour les incidents ou accidents survenus
lors de manifestations ou entrainements sur le site. Pour les détenteurs de la carte de membre,
le club des cols verts se décharge de toute responsabilité civile ou pénale concernant les
incidents ou accidents.
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Questions diverses
Le président rappelle qu'un sondage d’opinion pour l’intégration du Club de Pétanque les
Cols Verts au sein du B.O pour la saison 2021 avait été effectué lors de l'Assemblée Générale
précédente.
Suite à ce sondage, nous avons invité Monsieur Marbleu Eric qui nous expose le mode de
fonctionnement du B.O et présente les avantages d'y adhérer.
Une discussion s'engage avec les membres de l'AG. Le président indique que les adhérents
seront à nouveau consultés et qu'une décision définitive sera prise rapidement.
Monsieur Frédéric Darmagnac élu aux sports, prend la parole et confirme l'engagement de la
mairie quand au soutien apporté à l'association de la pétanque « Les Cols Verts », il indique
avoir pris note de notre projet de terrains couverts et l'agrandissement du Club House, mais
précise la nécessité de déposer un dossier technique précis auprès du service des sports.
Election des nouveaux membres au Conseil d’Administration
Suite à la fin du mandat et la démission générale des membres du Conseil d'Administration,
une liste de candidats a été proposée en vue de l'élection.

L’élection des nouveaux membres est adoptée
Le président termine en soulignant le travail effectué par l'équipe du Club House,
l'investissement de l'ancien Président Yves Castex et surtout l'engagement de la Trésorière
Catherine Dubois.
Le président remercie également, la mairie et ses services techniques pour leur aide
permanente.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie l’ensemble des participants et les invite à
un apéritif.

L
Le président par intérim
Hugues VERITA
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