
Emeraude Basket Colombanais
Mairie de Saint-Coulomb
35350 SAINT COULOMB
Tél. : 06 21 85 45 68

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
DU VENDREDI 15 JUIN 2018

Présents     : Thibault FASQUELLE, Jérémy FORMOSA, Jean-Landry RAVELOSON, Kevin SMITH, Quentin 
AUVRAY, Phillipe QUEMERAIS, Geoffrey LAUNAY, Loïc LEVILLAIN, Sophie COEURU, Bruno GAUTIER.

Excusés     : Guillaume ORTIS, Xavier GRALL, Florian PELTIER, Mathieu TRIBOUT, Lucas FISK, Jérôme 
FRIN.

Le 15 juin 2018, à 19H00, les membres de l'association Emeraude Basket Colombanais se sont réunis à 
la Mairie Annexe - 16 Rue de la Mairie, 35350 SAINT-COULOMB - en assemblée générale ordinaire sur 
convocation du Président Philippe QUEMERAIS.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Philippe QUEMEMRAIS, président de l'association. 
Il était assisté d’un secrétaire de séance, Monsieur Geoffrey LAUNAY, secrétaire de l'association.

Le Président constate que les membres présents et représentés sont supérieurs au quorum et qu’en 
conséquence l’assemblée peut valablement délibérer.

Le Président déclare avoir mis à la disposition de ses membres tous les documents (statuts, règlement 
intérieur, convocation de l’assemblée) d’après les dispositions légales, statutaires ou réglementaires, 
avant la tenue de l’assemblée et l’ont été dans les délais imposés.

L’assemblée lui en donne acte.

Le président rappelle l’ordre du jour de l’assemblée qui est le suivant : 
1. Adoption du PV de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 juin 2017,
2. Rapport moral,
3. Rapport d’activités,
4. Rapport financier (Bilan de la saison 2017-2018 et le prévisionnel pour la saison 2018-2019)
5. Votes

Puis lecture est donnée du PV de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 juin 2017 à Saint-Coulomb, du 
rapport moral du bureau directeur, du rapport d’activités et du rapport financier.
Le président donne ensuite la parole à tous membres de l’assemblée désirant la prendre.
La discussion étant close et personne ne demandant la parole, le président met aux voix l’approbation 
des différentes résolutions.

Première résolution :
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du PV de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 
juin 2017 à Saint-Coulomb et du rapport moral par le président de séance, et du rapport d’activités par le 
secrétaire de séance, passe au vote.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres présents.

Deuxième résolution :
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport financier par le secrétaire de séance, 
passe au 2ème vote.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres présents.



Troisième résolution :
L’Assemblée Générale, après avoir entendu l’appel à candidatures du président de séance pour le bureau
directeur de l’Emeraude Basket Colombanais, est passé au vote et le nouveau bureau directeur est élu à 
l’unanimité des membres présents :

• Président     : Philippe QUEMERAIS,
• Vice-Président     : Jean-Pierre FASQUELLE,
• Secrétaire     : Geoffrey LAUNAY,
• Trésorier     : Guillaume ORTIS.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H30.
De tout ce que dessus, a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président et 
Secrétaire de séance.

Signatures :

Philippe QUEMERAIS
Président de séance

Geoffrey LAUNAY
Secrétaire de séance


