
 
 

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE 2016 
 
L'assemblée générale de l'association s'est déroulée le 18 janvier 2016 à l'Espace Culture et Congrès 
de CEYRAT (63) 
 
Nombre de membres présents : 62 
Nombre de membres représentés : 2 (PICARD Daniel Vice président et CLAUX Sylvain trésorier 
adjoint) 
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 
30.12.2015 
– 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 désignée secrétaire de séance PERRIN Chantal 
 

Rapport moral 
 
Présenté par LAGIERE Frédéric et les membres du bureau 
 
Pour la troisième fois le déroulement de l'année écoulée était présenté avec l'appui d'un power point 
permettant ainsi à toutes les personnes présentes de suivre le déroulement de l'assemblée à l'aide de 
diapositives. 
Avant les débats, les membres du bureau présentaient à tous les membres et à leurs proches touchés 
par la maladie, leurs souhaits de bon rétablissement. Au cours de l'année écoulée l'épouse de M. 
RASSENEUR Daniel et notre adhérent THIODAT Daniel sont décédés. Ayant répondu à notre 
invitation, étaient remerciées l'épouse, la fille et la petite fille de Daniel THIODAT. La jeune Zoé 
recevant sa carte de membre et devenant ainsi notre plus jeune membre âgée de 13 ans. 
Ainsi il était présenté le bilan de notre bourse de mars 2015 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. 
PERRIN Chantal notre secrétaire rappelait le nombre des membres (87) et se réjouissait du bon 



fonctionnement mis en place l'année précédente pour les commandes de livres et leur paiement. Elle 
rappelait enfin à tous la nécessité de nous fournir de bonnes coordonnées pour la transmission des 
courriers ou courriels. 
Dominique MONTAGNE en venait à nous parler du projet initié par le bureau dans le cadre de 
notre 10 ème bourse d'échanges, à savoir la réalisation de trois nouvelles capsules représentant des 
personnages historiques liés à Clermont-Ferrand. Ces capsules sont réalisées et coifferont les 
bouteilles du champagne CHEURLIN DANGIN cuvée spéciale comme les précédentes. Le tarif 
reste le même et les bouteilles seront à la vente lors de notre 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) 
Yves BOREL faisait un point sur la reconstruction du site CAP'S 63. Ayant été obligé de le refondre 
entièrement, ce site est désormais accessible à l'adresse caps63.pageperso. Toutes les photos, récits, 
annonces ou autres sont à transmettre à Yves qui se fera un plaisir de les insérer pour une meilleure 
visibilité par tous. 
Bernard GLORIEUX faisait à son tour le point sur la vente des plateaux toujours en augmentation. 
Nécessité de commander un minimum de 10 plateaux pour un meilleur fonctionnement 
Enfin Frédéric LAGIERE annonçait qu'en plus de la tombola lors de notre prochaine bourse, une 
bouteille de champagne serait à gagner toutes les heures par tirage au sort. Rappel aux adhérents 
que tous les lots pouvant être récupérés étaient les bien venus. Il était demandé à tous de bien 
vouloir venir aider à l'installation des salles 1 et 2. Rappel fait sur le début de nos réunions 
mensuelles à 20 heures et non 19 heures 30. 
 
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 08 mars 2015 (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 lisible 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 de nouvelles flûtes, dépenses usuelles de fonctionnement, achat de 
plateaux et dépenses prévisibles pour la prochaine bourse d'échanges organisée le 06 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 2016 est 
approuvé par l'assemblée générale à l'unanimité. 
 

Montant de la cotisation 
 
La cotisation pour l'année 2015 sera d'un montant de 10€, approuvée à l'unanimité par l'assemblée 
générale. 
 

 


