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Mandelieu, le 7 mars 2017 

 

      PROCES-VERBAL DE  

L'ASSEMBLEE GENERALE Financière 

(Mardi 7mars 2017,19h30  – Carros, Parc Forestier) 
 

ORDRE DU JOUR : 

 
 POINT SUR L’EXERCICE BUDGERAIRE 2016 

 LES TARIFS 2017 

 BUDGET PREVISIONNEL 2017 
 

Clubs Présents : 128 voix sur 148 
O. ANTIBES (11 voix) - A.S. CANNES MANDELIEU (12voix) - U.S. CAGNES (6 voix) -  A.S. MONACO 

(10 voix) – BEAUSOLEIL  (2 voix)-  OGC NICE HB (6 voix) - CARROS H.B.C(6 voix) – ES CROS 

CAGNES HB (5 voix) -  A.S.B.T.P. NICE (8 voix)  - H.B. PUGET-THENIERS (3 voix) - CAVIGAL NICE  (8 

voix) - CONTES UC (3 voix) -  Pays de GRASSE HB - A.S.P.T.T (10 voix) - SPCOC LA COLLE sur LOUP 

(5 voix) - AS MENTON HB (5 voix)  - VENCE H.B (5 voix)  - BREIL SUR ROYA (2 voix) - A. C. 

BORDIGHERA (3 voix) - U.S. SAN CAMILLO IMPERIA  (2 voix) - AS ST MARTIN HB (4 voix)- 

VILLENEUVE-LOUBET HB (5 voix)- HBC 3 CORNICHES (3 voix) – PALLAMANO VINTIMILLE (2 voix)- 

PEYMEINADE LOISIRS (2voix) 

 

Clubs Excusés :  
A.S LA TURBIE (3 voix) – VALLIS- AUREA (4 voix) –- HB DES COLLINES (6 voix) 

 

Club Absent : 
MOUGINS/MOUANS-SARTOUX (7 voix)  

 

Le mot de la présidente : Marie-Laure remercie leur présence les nombreux dirigeants des clubs 

maralpins ainsi que Jean-Luc BAUDET, Vice Président de la ligue PROVENCE ALPES CÔTE d’AZUR. 

Elle informe que, pour des raisons de santé, Noël PAULIN, préfère prendre du recul : rester au 

Conseil d’Administration, mais renoncer à son poste de trésorier adjoint.  

C’est donc Pierre FAURE, qui voit sa candidature adoptée par le Comité Directeur (cf nouvel 

organigramme Comité 06).  

L’exercice budgétaire 2016 et le budget prévisionnel 2017 seront exposés par notre Trésorière, 

Béatrice LEBEL, qui a préparé pour ce faire un power-point. Elle précise, d’abord et avant tout, la 

dynamisation d’un groupe de réflexion et de travaux autour de nos Finances : d’ailleurs pour 

préparer cette Assemblée Générale, ses membres se sont retrouvés en trois occasions. Cette 
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« commission » se réunira régulièrement ; un outil internet devrait, prochainement, permettre 

cette régularité tout en limitant, grandement, les dépenses. 

 

Elle analyse, point par point, les divers chapitres de ce power point, et reste toujours attentive à 

répondre aux questions. Les comptes sont à l’équilibre. 

 

Les divers documents comptables ayant été transmis à tous les clubs dans les délais (bilans, 

budget, tarifs, parts) nous passons aux votes. 

 
 

I. L’EXERCICE BUDGETAIRE 2016 
 

Celui-ci est voté et adopté 

 

 à la majorité des présents, une abstention 

 
 

II. Les Tarifs 2017 / 2018 
 

A noter que les tarifs n’augmentent que très légèrement et la valeur de la part restent inchangés. 

Un débat s’instaure sur les futures catégories à venir : c’est officiel, en PACA, nous passons en 

années impaires, à savoir : -9 / - 11 / - 13 / - 15 / - 17 / - 20. Une enquête a été diligentée auprès 

des clubs de notre nouvelle région : elle pourrait déterminer des championnats régionaux, des 

niveaux…. Quant à décider si -19 ou -20, les clubs du comité opterons lors de notre prochaine 

assemblée générale de juin 2017. 
 

Les tarifs 2017 / 2018 sont adoptés 

 

à la majorité des présents, une abstention 

 

III LE BUDGET PREVISIONNEL 

Le budget prévisionnel est voté et adopté  

 

à la majorité des présents, une abstention.  
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IV. Questions diverses 
 

* La parole est donnée à Jean-Luc BAUDET : 

* la nouvelle ligue et ses futures exigences, son siège,  

* le soin scrupuleux qui sera mis pour analyser la situation de clubs impactés par une 

inévitable augmentation : il assure qu’il est prêt à rencontrer personnellement les 

dirigeants des clubs qui le solliciteront et trouver ensemble des solutions satisfaisantes, 

* il note qu’effectivement, les comptes du comité sont à l’équilibre, mais que cet équilibre 

ne résistera que difficilement à des imprévus (baisse de subventions….) : la recherche de 

sponsors, de partenaires nouveaux, pourrait apporter une aide précieuse : une piste à 

suivre tous ensemble. 

* Robert CENTANNI et Claude ISRAËL : ces deux dirigeants de l’OGC NICE sollicitent, avant la 

clôture de nos débats, de pouvoir intervenir sur un sujet extra financier. Ils apprennent à la 

plupart des dirigeants de clubs présents, que leur club est soumis à une situation impossible et 

unique. Un de leurs entraineurs, démissionnaire, après avoir contacté les parents de leurs moins de 

14 et moins de 16 féminines, a su convaincre plusieurs d’entre eux d’expédier des démissions et 

d’ainsi, compromettre un fonctionnement serein des équipes de jeunes demoiselles. 

Un débat s’instaure, et vue la passion qui s’en dégage, Marie-Laure, propose de clore notre 

assemblée financière et de poursuivre durant le pot de l’amitié. 
 

L’Assemblée Générale est levée à   21h00  sur le pot de l’amitié. 

  

Marie-Laure FENASSE LEHUREY Patrick FENASSE 

Présidente Secrétaire Général 

  

  

 

 

 

 

  

 
 

 


