
 

 

 

            ASSEMBLEE GENERALE DU 16 FEVRIER 2016 

 

Présence d’une quinzaine de personnes 

 

En préambule, le Président Général remercie Daniel SAVY et Patrick DALMASSO 

de leur présence ainsi que tous les participants. 

 

 Rapport moral 

L’ ASPTT AVIGNON a participé à l’organisation de la 26° Conférence 

Internationale de l’histoire du cycle (du 24 au 27 Août 2015). 

Le Président de la section Tennis a été démis de ses fonctions courant Janvier 

2015. La section tennis est gérée depuis par le Siège. 

Le nombre global d’adhérents est stable (120/130) 

L’axe principal de l’ASPTT AVIGNON se situe essentiellement vers la 

convivialité, et le sport loisir, pour toutes les activités. 

 

 Rapport Financier (dossier joint) 

Ce rapport est adopté à l’unanimité (autorisation de report à nouveau). 

En prévisionnel, le Siège n’envisage rien de particulier. Des dispositions seront 

cependant prises pour la maintenance du court de tennis couvert. 



 

 Renouvellement des membres du CA 

Laurent COULOUVRAT, démissionnaire de la présidence section cyclo, est 

remplacé par Guy CHAHBAZIAN. 

L’ensemble du bureau est reconduit à l’unanimité dans ses fonctions : Roger 

COULOUVRAT Président Général, Jacques COQ Trésorier Général, Robert 

GUILLOT Secrétaire Général. 

 

 

Tour des activités 

- Equitation : décès d’une jument ; vente de « Mystic ; achat de 

« Sorenza » ; mise à la retraite d’un cheval et 3 poneys ; 11 adhérents en 

2015/2016 (13 l’année précédente). Patrick DALMASSO donne des pistes 

de recherches de subventions. 

- Cyclo : 8 adhérents en 2015/2016 (égal à l’an dernier) ; grimpée du 

Ventoux, départ Malaucène le 28 Juin 2015, 215 participants ; 

participation à la semaine fédérale du 20/08 au 05/09/15 à Barcarès ; 

Patrick DALMASSO présente la licence « évènement » FSASPTT. 

- Ski/Montagne : voir rapport de l’ AG. Le Chalet du Mont Serein est 

toujours inoccupé et en vente. 

- Voile : 3 bateaux (30 personnes) pour la croisière Antilles de janvier 2015. 

En prévision pour Juin 2016, croisière en Grèce. 

- Rando : effectif stable ; 20 sorties en 2015 ; une adhérente participera à 

une formation d’accompagnateur, organisée par la FFRP Comité 84 ; 

Patrick DALMASSO signale une rando Mercantour à laquelle Avignon 

pourrait participer… 

- Tennis : pas de tournoi organisé en 2015 ; 2 stages enfants organisés par 

le BE (Convention libérale). Le court couvert est un atout dont l’ASPTT 

devrait tirer un meilleur parti… 

 

 

Le Président remercie les participants qu’il invite à l’apéritif traditionnel. 


