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ASSEMBLEE GENERALE 
__________________________________________________________ 

28 avril 2018 - Carcassonne 

 

PROCES VERBAL 

 
 
Le 28 avril 2018 au club de loisirs Léo Lagrange de Carcassonne, 36 rue Mazagran, 
11000 Carcassonne, les membres de l’association Union Régionale Sportive Léo 
Lagrange Occitanie, se sont réunis en Assemblée Générale, sur convocation faite 
par le président en date du 27 mars 2018. 
 
L’assemblée est animée par le président Jacques BELLET. 
 
Il a été établi une feuille de présence qui signée par tous les membres présents 
demeure annexée au présent procès-verbal. 
 
 
Sont présents à l’Assemblée Générale : 
 

Prénom, Nom Structure 

Daniel ALBERTIN URSLL OC 

Jacques BABY Club Léo Lagrange St Paul de Jarrat 

Jacques BELLET UDSLL Hérault 

Jean-Marie FAU Club de loisirs Léo Lagrange de Colomiers 

Carine Varlez UNSLL 

Thomas URBAN UNSLL 

Georges VASSES Club Loisirs Léo Lagrange Carcassonne 

Joël VIGNAU Club de loisirs Léo Lagrange de Colomiers 

Carine FISICHELLA Groupe Amitié Fraternité 

Yves MALBY Club de loisirs Léo Lagrange de Colomiers 
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Sont représentés à l’Assemblée Générale : 
 

Association Toulousaine de Football Australien 

Association Blagnacaise de Football Australien 

Club Loisirs Léo Lagrange du Carmausin 

Club Loisirs Léo Lagrange de Carcassonne 

Club Loisirs Léo Lagrange de Colomiers 

Club Loisirs Léo Lagrange de Saint Paul de Jarrat 

Groupe Amitié Fraternité 

Montpellier Monocycle 

CNSP Club Léo Lagrange 

 
 
Sont présents sans mandat à l’Assemblée Générale : 
 

Thomas URBAN Conseiller Technique Fédéral 

Carine VARLEZ Conseillère Technique Nationale 

Yves MALBY Club de Loisirs Léo Lagrange de Colomiers 

 
 
Après vérification de la liste d’émargement et conformément aux statuts, l’Assemblée 
Générale peut valablement délibérer. 
 
 
Le président ouvre l’assemblée Générale à 10h30 et précise qu’elle est amenée à 

délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 

 Approbation du projet de procès-verbal de l’Assemblée Générale 2017 
 Rapport moral 
 Rapport d’activité 
 Rapport financier 
 Approbation des comptes, affectation du résultat 
 Election des délégués à l’Assemblée Générale de l’UNSLL 
 Modification des statuts 
 Démission du Président de l’URSLL OC 
 Election comité directeur 
 Questions diverses 
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Préambule 

Le Président ouvre l’Assemblée Générale et informe celle-ci des éléments suivants : 
- La dissolution du CDSLL 66 
- Le courrier du Secrétaire Général de la Fédération Léo Lagrange 

 

I – Approbation du  procès-verbal de l’Assemblée Générale du 08 avril 2017 

 
Le Président après, avoir vérifié si des membres avaient des questions ou 
amendements, soumet à l’Assemblée Générale l’approbation de ce procès-verbal. 
 
Première résolution 
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 08 avril 2017 est approuvé à 
l’unanimité. 

II -  Rapport moral 

 
Le président commente le rapport moral1 et après un temps de discussion le soumet 
au vote. 
 
Deuxième résolution. 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

III -  Rapport d’activités  

  
Le secrétaire commente le rapport d’activités1. 
 
Le président soumet le rapport d’activité au vote. 
 
Troisième résolution 
Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité. 
 

IV – Rapport financier 

Le trésorier étant excusé, le trésorier adjoint présente le rapport financier1. 
 
L’Assemblée générale affecte le déficit de 2627,79 € au compte de report à nouveau 
de bilan de l’exercice 2017, et donne quitus au Comité Directeur pour sa gestion de 
l’exercice. 
 
Le président soumet au vote le rapport financier.  

                                                
1
 Cf. Documents généraux AG URSLL Occitanie 2017. 



 

PV AG 28/04/2018 – Page 4 

Quatrième résolution 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

V. - Délégués 

L’Assemblée Générale a désigné les délégués suivant pour représenter l’URSLL OC 
à l’Assemblée Générale de l’UNSLL : 

 Jean-François MERIC 

 Yves MALBY 

 Jacques BABY 

VI. – Modification des statuts 

Pour des facilités de gestion et de courrier, il est proposé de transférer le siège social 
de l’URSLL OC à Toulouse. 
 
Cinquième résolution 
A l’unanimité, le siège social est établi au : 4 bis rue Paul Mesplé – 31100 
TOULOUSE 

VII. – Démission du Président de l’URSLL OC 

Le Président exprime sa déception suite aux événements récents liés au Chindaï. 
Face à sa volonté de démissionner de son poste, l’ensemble des présents à 
manifester son soutien et l’a encouragé à poursuivre son mandat. 
 
Le Président remercie les présents de leur soutien. Il accepte de revenir sur sa 
décision et de rester en poste jusqu’en septembre 2018. Il réexaminera à cette date 
son engagement. 

VIII. – Election au comité directeur 

 
Conformément à l’article 7 des statuts, pour faire face à la démission de membres du 
Comité Directeur et pallier à la vacance de postes, l’Assemblée générale a voté à 
bulletin secret. 
 
Après dépouillement des bulletins, sont élus pour la fin du mandat : 

 Carine FISICHELLA 

 Mario BAUDRU 
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Sixième résolution : Le comité directeur est composé de : 
 

Membres du Bureau 

Directeur de l’URSLL 

OC 

Président Jacques BELLET 

Vice-président Joël VIGNAU 

Trésorier Jean-François MERIC 

Trésorier-adjoint Daniel ALBERTIN 

Secrétaire Jean-Marie FAU 

Secrétaire-adjoint Carine FISICHELLA 

Membres élus du comité directeur 

de l’URSLL OC 

Jacques BABY 

Florence PAILLER 

Yann CORNATON 

Mario BAUDRU 

Membres de droit du comité directeur 

de l’URSLL OC 

Amandine ALLEAU 

Éric SILVANT 

 
 
Délégation de signature : 

Le Président désigne le Vice-Président Joël VIGNAU pour signer en lieu et place 
pendant toute la durée de la délégation, l’ensemble des documents et actes qui lui 
reviennent. 
 
La délégation est valable jusqu’à la fin du mandat. Elle est effective à compter du 28 
avril 2018 et prend automatiquement fin à l’Assemblée Générale 2021. 
 
La délégation est également consentie pour signer les chèques et d’agir sur le 
compte bancaire du Crédit Mutuel, et les comptes qui y sont rattachés. 
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IX. – Questions diverses 

A l’occasion de l’AG de l’UNSLL, le Président préparera un courrier pour être lu à 
l’ensemble des participants. 
 
 
Les questions étant épuisées, le Président prend la parole et clôture l’Assemblée 
Générale à 15h30. 
 

 
Fait à Carcassonne, le 28 avril 2018 

 
 

Le Président Le secrétaire  
Jacques BELLET Jean-Marie FAU  

 
  


