
Association CAP'S 63 
 

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE 2014 
 
L'assemblée générale de l'association s'est déroulée le 06 janvier 2014 à l'Espace Culture et Congrès 
de CEYRAT (63) 
 
Nombre de membres présents : 60 
Nombre de membres représentés : 2 
Le quorum étant atteint, l'assemblée générale peut valablement délibérer. 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
– Approbation du rapport moral 
– Approbation du rapport financier et approbation des comptes de l'exercice clos le 
20/12/2013. 
– Affectation du résultat 
– Vote sur le budget prévisionnel 
– Fixation du montant de la cotisation 
– Renouvellement des membres du bureau 
– Questions diverses 
 
La séance a débuté à 20 heures 30 
 
Est désigné président de séance LAGIERE Frédéric 
Est désigné secrétaire de séance PERRIN Chantal 
 

Rapport moral 
 
Présenté par LAGIERE Frédéric et les membres du bureau 
 
Pour la première fois le déroulement de l'année écoulée était présenté avec l'appui d'un power point 
permettant ainsi à tous les personnes présentes de suivre à l'aide de diapositives. 
Ainsi il était présenté le bilan de notre bourse de mars 2013 avec toujours autant de collectionneurs 
venus de toute la France. Les résultats de la buvette et de la tombola étaient indiqués aux membres. 
Venait ensuite le rappel de la parution du nouveau LAMBERT, la commande passée pour les 
adhérents, le tarif préférentiel réservé par François BOUCHET et la participation de l'association 
permettant une belle économie pour les membres (Merci à François pour les capsules offertes) 
Rappel sur les échanges de capsules de clubs effectués au cours de l'année et de la proposition du 
champagne TRICHET pour l'acquisition au profit d'associations des capsules de leur marque. 
Dominique MONTAGNE et Yves BOREL indiquaient aux adhérents le résultat du projet initié 
l'année précédente concernant nos trois prochaines capsules réalisées dans le cadre d'un soutien au 
projet du département et à sa candidature pour le patrimoine de l'UNESCO. Réalisation de capsules 
au logo officiel, présentation des capsules livrées et qui seront distribuées à notre prochaine bourse. 
Explications sur les partenaires et le coût final absorbé par l'association sans la moindre subvention. 
(Très belle réalisation concrétisant une très bonne idée). 
Mention était faite sur la forte augmentation des commandes de plateaux et demande expresse de la 
secrétaire pour obtenir des réponses aux invitations ou aux demandes effectuées aux adhérents. 
L'absence de réponse peut être préjudiciable quant à l'organisation ou aux commandes passées. 
Enfin, Yves BOREL en profitait pour présenter aux adhérents qui ne disposent pas de matériel 
informatique pour présenter le site internet de notre association. Les membres sont invités à nous 
communiquer des photos, récits etc... à fin d'alimenter ce dernier. 



Le rapport moral est approuvé par l'assemblée générale à l'unanimité. 
 

Rapport financier 
 
Présenté par Alain FABRE (trésorier) 
Une présentation financière est faite sur la journée du 04 mars 2013 (journée de notre bourse 
d'échanges) et un bilan financier réalisé sur l'année d'exercice, faisant état de toutes les dépenses et 
recettes. Ce rapport est projeté grâce à des diapositives et lisibles par tous les présents. 
Le rapport financier est approuvé par l'assemblée générale à l'unanimité. 
 

Affectation du résultat 
 
En raison de l'excédent dégagé, le résultat positif est conservé partie en vue d'investissements et 
dans les réserves. (Achat ou location d'un percolateur, dépenses usuelles de fonctionnement, achat 
de plateaux et dépenses prévisibles pour la prochaine bourse d'échanges organisée le 02 mars 
prochain). L'assemblée générale à l'unanimité se prononce sur l'accord de conserver des fonds et 
d'en investir l'autre partie. 
 

Budget Prévisionnel 
 
Présenté par Frédéric LAGIERE et Alain FABRE, le budget prévisionnel pour l'année 2014 est 
approuvé par l'assemblée générale à l'unanimité. 
 

Montant de la cotisation 
 
La cotisation pour l'année 2014 sera d'un montant de 10€, approuvée à l'unanimité par l'assemblée 
générale. 
 

Renouvellement des dirigeants 
 
Comme le prévoit les statuts, les membres du bureau sont tous démissionnaires en vue d'une 
nouvelle élection : 
 
Membres sortants : LAGIERE Frédéric – PICARD Daniel – FABRE Alain – PERRIN Chantal – 
CLAUX Sylvain – GLORIEUX Bernard – BOREL Yves et MONTAGNE Dominique 
Nombre de poste à pourvoir : Entre 8 et 10 
Membres candidats : LAGIERE Frédéric – PICARD Daniel – FABRE Alain – PERRIN Chantal – 
CLAUX Sylvain – GLORIEUX Bernard – BOREL Yves et MONTAGNE Dominique 
Aucun autre membre présent ne souhaitent se présenter. 
 
Sont élus : 
 
LAGIERE Frédéric à l'unanimité 
PICARD Daniel à l'unanimité 
FABRE Alain à l'unanimité 
PERRIN Chantal à l'unanimité 
CLAUX Sylvain à l'unanimité 
GLORIEUX Bernard à l'unanimité 
BOREL Yves à l'unanimité 
MONTAGNE Dominique à l'unanimité 
 
 



Questions diverses 
 
Discussion sur l'organisation de notre prochaine bourse et notamment sur la possibilité d'un repas 
chaud. Idée intéressante mais difficilement réalisable quant à l'étroitesse de la cuisine pour réaliser 
des repas chauds et l'étroitesse de la salle accordée ne permettant pas un service facile (salle de 
repas qui ne sera peut-être pas disponible cette année en raison des élections qui suivent). Après 
débats, l'assemblée générale décide de rester sur l'idée d'un repas froid. 
Proposition de décaler la prise des cotisations le soir de l'assemblée générale. Au vu du grand 
nombre de présents, grosse perte de temps pour régler et effectuer les mises à jour. Changement 
pour l'année prochaine ou cette phase sera effectuée à la première réunion mensuelle. 
Propositions renouvelées d'organiser un barbecue en période printanière avec participation 
financière des adhérents et partiellement de l'association, ainsi que la location d'un car pour 
d'éventuels déplacements à des bourses d'échanges. Ces deux idées sont débattues mais aucune 
décision n'est prise au cours de l'assemblée générale. 
Proposition confirmée à l'unanimité pour l'achat ou la location d'un percolateur pour faciliter la 
distribution de café le jour de la bourse. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures et l'ensemble des participants est convié 
à partager la galette des rois accompagnée d'une coupe de champagne. 
 

Signature du président :   Signature de la secrétaire : 
 
 
 
 
 
 
 


