
Assemblée Générale du 27 mars 2021 
 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Notre assemblée générale aurait dû avoir lieu en janvier 2021. Le contexte sanitaire que nous 
subissons ne nous a pas permis de le faire. Selon les directives du gouvernement nous avons droit à 
un report jusqu’au 1er avril. 
 
Nous avons donc fixé la date du 27 mars. Il ne nous est pas possible de le faire en présentiel, c’est 
pourquoi nous avons opté de le faire en visio-conférence. 
 
Merci à Ian Tixier, responsable des sports à la mairie de Verrières pour sa présence parmi nous. 
 
Vous avez reçu la convocation à l’AG ainsi que la fiche de candidature pour le renouvellement du 
bureau, ceci conformément à nos statuts. 
 
Vous avez également reçu un formulaire pour vote sur les différents ordres du jour de l’AG : 
 

 rapport moral 
 rapport financier 
 rapport sportif  
 renouvellement membres du bureau 
 questions diverses 

 
Merci à Pascal NGO qui nous a concocté cette AG en visio et vote à distance, ainsi qu’à Sylvain 
Erdman et Michel Drebel qui ont participé au dépouillement des formulaires. 
 
Malheureusement il ne s’est pas passé grand-chose cette année vue la conjoncture. Nous en sommes 
bien désolés. Merci pour votre fidélité au sein de l’association. 
 
L'association compte 170 adhérents en 2020, 136 adultes et 34 jeunes 
 
Nous avons été présents au forum des associations de la ville de Verrières. Nous avons pu faire la 
compétition pour le trophée de la Ville de Verrières. Cette compétition caritative était pour la 
maladie d’Alzheimer.  
 
Malheureusement nos sorties séniors ont été fortement impactées par cette crise sanitaire. Nous 
avons effectué cette semaine une sortie sénior au golf du Coudray en respectant strictement le 
protocole sanitaire en accord avec le Directeur Sébastien Garzon. 
 
Nous n’avons pas fait de calendrier de compétition, aucune visibilité sur l’avenir. Dès que la 
situation nous permettra de le faire nous vous en informerons par mail. 
 
Sylviane vous a présenté le compte d’exploitation ainsi que le budget prévisionnel 
 
Merci aux membres du bureau pour leur investissement au sein de l'association. 
 
Yoan nous a fait un bilan de l’année sportive. Il vous a présenté le parcours de Morgane Trincadero 
qui a participé au championnat de France. 
 
Merci à tous et toutes pour avoir participé à cette AG et on espère bientôt se retrouver.  


