
Association ARDF France
Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 05/11/2016

Les membres de l’association ARDF France se sont réunis en assemblée générale ordinaire sur convocation du 
conseil d’administration le 5 novembre 2016 à 18h 00 à Montferrier sur Lez. Il a été établi une feuille d’émargement 
des membres présents et représentés. 12 membres ont été présents ou représentés sur 15.

L'assemblée est présidée par Pierre Ferrand en qualité de président  en exercice de l’association. Bertrand 
Desrousseaux  est nommé secrétaire pour cette assemblée.

Conformément aux statuts, le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer à titre ordinaire.

Le président de séance rappelle que  l’ordre du jour de cette assemblée est l’approbation du rapport moral, du rapport 
financier, l’élection du conseil d’administration et les questions diverses. Lecture est faite des différents rapports 
établis par M Ferrand et Mme Ferrand.
Puis le débat s’ouvre entre les participants.

Plus personne ne demandant la parole, le président met au vote le point à l’ordre du jour :

- Première résolution :

L’assemblée approuve le rapport moral du bureau et lui donne quitus de sa gestion pour l’année 2015-2016.

! Deuxième résolution :

L’assemblée approuve le rapport financier du bureau et lui donne quitus de sa gestion pour l’année 2015-2016.

! Election du conseil d’administration :

Sont élus à l’unanimité les membres suivants  :
M Pierre Ferrand, Mme Ferrand Christine,M. Andréani Hubert, M. Desrousseaux Bertrand, M. Frayssinet Claude, 
Mme Du Ranteau Anne et M. Oulivet Daniel

Les fonctions annexes suivantes sont tenues par les membres suivants :

- responsable Jeunesl : bernard Sanchez
- responsable informatique  : Bertrand  Desrousseaux 
! responsable communication : Claude Frayssinet
! responsable matériel : Pierre Ferrand

- Questions diverses votées à l'unanimité
Banque :Pour des raisons de commodité, le compte est transféré à la caisse d'épargne de St Clement de Rivière.
Pub :Impression de cartes de visites et de flyers après proposition d'un nouveau logo présenté par Pierre
Tenues : Christine  soulève le renouvellement des tenues de l'association. Des tenues plus à la mode seraient les 
bienvenues. Des devis de coupes vent, tee shirt, vont être réalisés. (Christine)

Cotisations : montant inchangé.

Nouveau CA le 15 Décembre 12h00
Entrainements : 
ébauche d'un calendrier : minimum une course par mois

janv/ Fev : Daniel au Clos Gaillard
Mars : Claude
Avril : Bertrand
Mai : Hubert
Juillet/Août : Pierre les 4 j de l'aigoual

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h.

De l’assemblée, il a été dressé le présent procès-verbal, à la rédaction duquel ont participé M et Mme Ferrand ,
M Desrousseaux. 
Il est signé par le président et le secrétaire de séance.

Le Président Le Secrétaire 
Pierre Ferrand Bertrand Desrousseaux



Procès-verbal du conseil d’administration
Du 5 novembre 2016

portant nomination des membres du bureau

Le conseil d’administration de l’association « ARDF France » dont le siège est situé à Tours  s’est réuni
le 5 novembre  à Montferrier à 19h30 pour élire les membres du bureau.

Est élu Président : M. Pierre Ferrand
Est élue Trésorière : Mme Christine Ferrand
Est élu Secrétaire : M Bertrand Desrousseaux
Est élu trésorier adjoint : M Oulivet Daniel

M Ferrand, Mme Ferrand, M Desrousseaux, M Oulivet déclarent accepter les fonctions qui leur sont
confiées. 
M Ferrand est chargé d’effectuer les formalités prévues par la loi à la préfecture.
La signature à la banque est confiée à M Ferrand (Président) et Mme  Ferrand (Trésorière) en signature séparée.
 
Plus rien n’étant prévu à l’ordre du jour, la séance est levée à 20h00

A Montferrier , le 5/11/2016

Le Président Le Secrétaire 
Pierre Ferrand Bertrand Desrousseaux


