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Compte rendu
de l'assemblée générale

de mardi 26 novembre 2019

Rappel de l'ordre du jour :

- Bilan du comité de pilotage
- Bilan moraux des sections
- Questions diverses
- Election du conseil de l'Omnisports

Etaient présents :

Le président Michel Coustet, le secrétaire Thomas Fournier, tous deux représentants
également la section volley-ball et Ie trésorier Pierre Ségas.

Section budo-taijutsu 1 représentant
Section gym artistique 2 représentants
Section gym de détente 3 représentants

Section athlétisme
Section badminton
Section basketball
Section bazad'à pied

Section handball
Section judo
Section natation
Section pelote-basque
Section pétanque
Section rugby
Section tennis
Section tennis de table
Section triathlon
Section volley-ball

1 représentant
2 représentants
2 représentants
20 représentants

4 représentants
2 représentants
4 représentants
7 représentants
1 représentant
2 représentants
2 représentant
1 représentant
1 représentant
2 représentant

Section yoga et plénitude 2 représentant
La section cyclotourisme est excusée.

Soient 60 membres (voir feuilles d'émargement).
Guy Larroux créateur de la future section karaté est également présent.

19h : ouverture de l'assemblée générale.
Le président remercie les élus, le président du département de la Gironde Jean-Luc Gleyze
la vice-présidente du département chargée du sport, lsabelle Dexpert, le président de la
CDC du Bazadais Olivier Dubernet, le maire Bernard Bosset, l'adjointe aux sports Danielle
Barreyre et le coordonnateur sportif Jérome Darcos de leur présence ainsi que la presse

monsieur et madame Mellies pour le Sud-ouest et madame Boudeau pour le Républicain.

L'assemblée observe une minute de silence en hommage à Stéphane Schving récemment
décédé. ll oeuvrait au sein de la section handball en tant qu'entraineur.
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Le secrétaire présente le bilan du comité de pilotage créé lors de la précédente
assemblée générale du 17 avril 2019. Il reprend une à une les missions qui lui avaient été
confiées.

Concernant la mise en conformité de l'association:

dernier a validé à l'unanimité les nouveaux statuts proposés par la commission
gouvernance.

gouvernance a simplement recensé les Rl existants des sections.

l'unanimité lors de l'AG extraordinaire.

est présenté. Les sections sont invitées à résilier leur propre contrat. La
cotisation est entièrement prise en charge par l'Omnisports.

2017-2018 et 2018-2019 et présente ce dernier.

Concernant /a construction d'une entité et d'une identité:

jours. Un souci informatique prive I'assistance d'une présentation complète et
détaillée.

déroulée le dimanche 8 septembre

pourrait mettre à la disposition de l'US Bazas Omnisports.

Concerna nt le fonction nement de l' associ ation'.

"Partenariat" et "Finances" vont être mises en place dès le début d'année 2020.

mais rien n'a été décidé.

Le bilan du comité de pilotage est approuvé à l'unanimité.

Place aux sections qui passent une à une dans l'ordre alphabétique pour présenter leur
bilan moral et sportif.

Nous traitons ensuite les questions diverses :

forme section@ usbazas.fr

sections basket, handball et volley-ball peuvent enfin utiliser le gymnase. Le
karaté pourra disposer de la salle de gym en 2020. Le secrétaire remercie le
département et la mairie mais regrette les nombreux couacs dans le suivi du
dossier qui a retardé I'entrée dans les lieux préjudiciable au bon fonctionnement
des sections.

vestimentaires des sections: il est désormais demandé aux sections d'apposer
le logo de l'Omnisports en plus de leur propre logo.

USB Omnisports Bozos - Convocotion ossemblée générole - eoge 2t3



Pour finir, nous passons aux élections du conseil, nouvel organe directeur de
l'Omnisports. Le secrétaire rappelle que ce dernier sera composé des 19 membres du
collège des sections désignés par leur propre section (voir annexe) et des 10 membres du
collège des membres qui seront élus ce soir.
ll présente les modalités des élections et invite ensuite les 12 candidats à décliner leur
"pedigree" et leurs motivations.
L'assemblée vote en suivant.
Les 3 assesseurs accompagnés des 3 scrutateurs se retirent pour effectuer le
dépouillement.
Pendant ce temps, un diaporama sur la fête du sport est projeté. Les élus profitent de cette
attente pour prononcer leur discours.

Le résultat des élections est enfin annoncé (voir annexe).
Sont élus à la majorité absolue des votes exprimés Prédip Franca-Lobato (section
handball), Michel Coustet (section volley-ball), Marie-Sophie Ternois (section gym de
détente), Céline Maillet-Contoz (section natation), Gérard Petitcuenot (section gym
artistique), Jean-Claude Puyo (section pelote-basque), Bernard Leclair (section tennis),
Francis Sturma (section marche), Pierre-Henri Massoulard (section judo) et Sonia
Delaunay (section natation).
Sont donc non élus Jean-Claude Allain (section pelote-basque) et Rachid Khair (section
basketball).

L'assemblée est clôturée par un hommage à Pierre Ségas qui met un terme à 47 années
d'investissement au sein de l'Omnisports en tant que trésorier. Un grand merci à lui.

Le président
Michel Coustet

Le secrétaire
Thomas Fournier

Le trésorier
Pierre Ségas
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Résultats des votes de l'élection au collège des membres - AG du 2611112019

Report feuille n'1 Report feuille n"2 Report feuille n'3 Report feuille n'4 Total

Nombre de votants \, Ao 6o
Nombre de bulletins nuls ou blancs O o O
Nombre de bulletins exprimés Slc "tt o Co,

J rJü. bEn^-loh

Report des voix
feuille n'1

Report des voix
feuille n"2

Report des voix
feuille n'3

Report des voix
feuille n"4

Total candidât Elu(e)

Jean-Claude ALLAIN 7L q 3L
Michel COUSTET uq I t S, x
Sonia DELAUNAY 3+ + lc 14Lt /
Prédip FRANCA LOBATO h9 Ao I §q /
Rachid KHAIR z+ I 36
Bernard LECLAIR oa5) I I Lt8 x
Céline MAILLET-CONTOZ h+ I q .S6 ,{

Pierre-Henri MASSOULARD 2a I 9 he /
Gérard PETITCUENOT üS q 6 §'t x
Jean-Claude PUYO 143 I s çL x
FranÇis STURMA 39 3 I \+ X.

Marie Sophie TERNOIS q+ y'c J <1 /
Sionatures des membres du bureau de vote :

6waot,"Qa ,fl
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Feuille d'émargement
Assemblée générale ordinaire du 26/1112019
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Nom Prénom Section Age Signature
Membre
Bulletin
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Feuille d'émargement
Assemblée générale ordinaire du 2611112019
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Membre
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Feuille d'émargement
Assemblée générale ordinaire du 2611112019

Nom Prénom Section Age Signature
Membre
Bulletin
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Feuille d'émargement
Assemblée générale ordinaire d u 2611112019

Nom Prénom Section Age Signature
Membre
Bulletin

201 hu98Êpt1 aL-
202 j3;lt:c*" .''ù*^.* i'Lc-;^*

3-?,,r.
I

(- !:-- "'

203 ! .--tJ."? 
-q lct/|L ,f&rr, "/o, t"'ÿ -J ]

204 *§ë-y re sî a tak/d îAil
205 i}-,fi" 1t-

206

207 5,"J 0 u tfr
208 )" fr, ) *hy' |, CZz -a -
209

214

211


