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Assemblée générale ordinaire du 24 juin 2022 
 
 
 

Le vendredi 24 Juin 2022 à 19h30, les membres de l'association Pouzioux-Vouneuil-Basket-Club se sont 
réunis à la maison du temps libre (rue des cèdres 86580 VOUNEUIL SOUS BIARD) de la commune de 
Vouneuil Sons Biard en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation de la présidente Mme 
ESCORNE Nicole. 

 
L'Assemblée était présidée par Mme ESCORNE Nicole, mandataire du club, et Présidente de I ’association. 

 
Elle était assistée de :  
- Mme PASQUIER,   Vice-Présidente, mandataire du club 
-  Mme Sylvie GUYONNEAU Trésorière, et mandataire du club 
- M. Samuel BROSSARD, vice-président,  
-  Mme Manon Seguin, Secrétaire 
- Les membres du bureau de la saison sportive 2021-2022 

 
MME Delphine GIRARD, Conseiller Municipal adjoint chargé des associations de la commune de 
Vouneuil Sous Biard, et M. Gael BULTEL, adjoint au maire, étaient présents. 

 

Plus de la moitié des membres de l'association étaient présents ou représentés. L'Assemblée a donc 
pu valablement délibérer. 

 

L'ordre du Jour a été rappelé par la présidente de séance : 
- Rapport moral  
- Bilan sportif  
- Rapport financier 
- Renouvellement des membres du bureau pour la saison 2022/23 

 
 
La Présidente a précisé que l'ensemble des documents ont été adressés à chacun des 
membres de l’association, par la convocation d’assemblée générale ordinaire 
avec l’ordre du jour. 

 

 

 

Procès-verbal d’assemblée générale 
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A 1’ issue de la lecture et des discussions entre les membres, la présidente de séance a mis aux voix les 
questions suivantes, conformément à l'ordre du jour : 

 

- Rapport moral : l'Assemblée Générale adopte la délibération à l'unanimité - - 

- Rapport financier : l'Assemblée Générale adopte la délibération à l'unanimité 

- Approbation du budget : cette résolution est adoptée à l'unanimité 
 

- Renouvellement du bureau directeur : souhaitent intégrer le bureau directeur, les 
adhérents suivants :  

 

• Rebecca VIGNAUD-GUERIN 

• Adrien COUTANT 

• Axel MARCHAND 

• Alice COUTANT 

• Manon SEGUIN 

• Emilie CARLE 

• Marc LANDREAU 

• David TUCK 

• Yann CARPENTIER 

• Antoine BILLY 

• Damien JONQUET 

• Jerome BEAUQUIN 

• Cyril THIBAULT 

• Samuel BROSSARD 

• Stephane TASTARD 

• Sylvie TABARE 

• Michel FOURNIER 

• Sebastien DUFOUR 

 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.  

Tous les candidatures sont validées pour le bureau directeur de l’association Pouzioux Vouneuil Basket 
Club. 

 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30 
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I1 est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par la Présidente de séance et la Secrétaire 
de séance. 

 
 

A Vouneuil-Sous-Biard, le 24/06/2022 
 

 


	- Rapport moral
	- Bilan sportif
	- Rapport financier
	- Renouvellement des membres du bureau pour la saison 2022/23
	- Approbation du budget : cette résolution est adoptée à l'unanimité

