PROCES VERBAL : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 27 NOVEMBRE 2017 à CHAMROUSSE
LE PRESENT COMPTE-RENDU SERA SOUMIS A L’APPROBATION LORS DE L’AG 2018

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE :
La séance est ouverte à 10h30 par Jean-Pierre PELLOUX, président.
Le compte-rendu de l’AG 2016 présenté par Anne Marie Pinéri, secrétaire cooptée, est adopté à l’unanimité.
Le rapport moral est présenté par le président Jean-Pierre Pelloux et adopté à l’unanimité.
Le bilan financier 2016 et le budget prévisionnel 2017 sont présentés par Renée Casarotti en remplacement de la
trésorière Martine Baudenon absente, et adoptés à l’unanimité. Quitus est donné à la trésorière.
Le compte-rendu des activités 2017 et les projets pour 2018 sont présentés par Renée Casarotti.
Les cotisations sont maintenues à 42€ pour les plus de 16 ans et 21 € pour les moins de 16 ans, la gratuité restant
entière pour les moins de 8 ans.
Il est procédé à l'élection des membres du nouveau Conseil d'Administration.
Élection des membres du CA par 47 votants ou représentés, sont élus à l’unanimité les 11 membres suivants :
Avec 47voix : Baudenon Martine, Bresson Nicole, Chabert Agnès, Chabert Alain, Coste Danièle, Delhomme Alain,
Farbos Annick, Morel Lionel, Pelloux Jean-Pierre, Pinéri Anne Marie, Pineri Michel.

Les perspectives 2018 programmées par l'Alpes-Club sont les suivantes :
-

Montée des Seiglières – 06 janvier
Formation DVA à Chamrousse – 07 janvier
Traversée de Chartreuse – 14 janvier
Séjour randos ski de fond/raquette - Massif des Bauges – 25-26-27 janvier
Montée au Clair de Lune – 03 mars
Initiation Telemark – 4 mars
Ski de randonnée Massif de la Silvretta -Autriche – du 18 au 24 mars
100 ans du Club – tout au long de l’année en terminant par les 100 heures des 100 ans.

La séance est levée à 12h30.
Les sociétaires se sont ensuite retrouvés autour de l'apéritif traditionnel et du repas convivial de fin de séance.
Anne Marie Pinéri

