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SOCIETE NAUTIQUE DE LA BASSE SEINE
COMPTE RENDU DE LʼASSEMBLEE GENERALE DU 16/11/2013
Préambule
Lʼordre du jour, la constitution du Bureau, les mots du Président, du Trésorier, du Secrétaire
général, du Capitaine dʼEntraînement et de la section loisirs ainsi que les comptes 2012-2013 et le
budget 2013-2014 ont été communiqués préalablement aux membres de la SNBS.
Nous tenons à saluer et vivement remercier la présence durant notre Assemblé générale annuelle
de
Messieurs le Député Maire J. KOSSOWSKI et M. D. COURTES adjoint au Maire, en charge des
Sports.
RESOLUTIONS VOTEES EN ASSEMBLEE GENERALE
Après lʼouverture de lʼAssemblée générale annuelle, il est procédé à lʼappel aux morts des guerres
de 1914-1918 et 1939-1945.
Les modalités de vote sont rappelées.
Messieurs le Député Maire J. KOSSOWSKI et lʼadjoint au Maire D. COURTES interviennent.
Nous remercions à nouveau sincèrement la Mairie pour son soutien indéfectible qui nous a permis
dʼinvestir dans des bateaux nécessaires pour les jeunes, et renforcer notre statut dʼEcole dʼaviron
et notre politique de soutien auprès des scolaires, permettant à près de 250 élèves de CM2 de
Courbevoie de découvrir lʼAviron cette année.
Les rapports moraux du Président, dʼactivité et ﬁnanciers préalablement adressés sont présentés.
Certiﬁés par les auditeurs internes, les comptes sont approuvés à lʼunanimité moins une
abstention, et quitus est donné au Comité pour sa gestion et la présentation des comptes & du
budget prévisionnel.
H. DAGOMMER rappelle quʼil serait bon de retrouver le niveau antérieur de plus de 100 membres
Comité dʼEntreprise. Il prend lʼaction de recrutement pour recruter de nouveaux membres.
Le montant des cotisations pour lʼannée 2014-2015 est approuvé à la majorité (unanimité moins
trois voix contre).
Le décalage au premier octobre des pénalités pour frais de retard de renouvellement de la
cotisation due est approuvé à la majorité (unanimité moins six voix contre).
Les membres votent à lʼunanimité le renouvellement de Pedro ALMEIDA au Comité, et lʼélection
de David DOMINE COHN se présentant au Comité directeur du club.
Les auditeurs internes des comptes sont également élus à lʼunanimité par lʼAssemblée.
Diverses questions sont traitées en ﬁn dʼAssemblée générale.
Conformément aux statuts de la SNBS, le Comité se réunira après lʼAssemblée générale pour
élire les membres du Bureau.
LʼAssemblée est clôturée, lʼordre du jour ayant été traité.
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