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PROCES  VERBAL  DE  L’ASSEMBLEE  GENERALE  

DU 15 MAI 2018 A SAINT-MARTIN-DE-CRAU 

 

PRESENTS : 

 

Mmes: DEL VALLE (Comité/St.Martin) - CARTOUX (Comité/Salon) - COYE (Comité/Salon) -  

GOUSSON (Lambesc).     

 

               Mrs : DEL VALLE (Comité/Ligue/St.Martin) - VASSON (FFR XIII/Ligue /Comité/ Barbentane) -  

BELIVAUD (Comité/Amicale) - RAILLON (FFR XIII/Comité/Grans) - MURIA (Costes 

XIII) - PALLOT (Salon) - GERIN (St.Martin) - JOURDAN (FFR XIII/Comité/Ligue) - 

RUIDAVETS (FFR XIII/Toulon).    

 

            EXCUSES : Mrs MOURIDI (Comité) - GONZALEZ (Ligue/Comité/Délégués) - Arles-Moulès -   

POINT SUD.             

                                                                         

           

 Le Président de Saint-Martin XIII, Jean-Pierre GERIN, ouvre cette Assemblée Générale à    

19h15, en présentant ses souhaits de bienvenue à tous. 

 

 Le Président du Comité Francis DELVALLE  remercie le club de St.Martin d’avoir bien voulu 

organiser cette soirée. 

Il adresse ensuite ses remerciements et ses sentiments de sympathie à tous ceux qui ont œuvré    

pour la bonne marche du Comité, notamment à la Commission des Jeunes, qui sous la houlette 

de Michèle CARTOUX et de Georges RAILLON effectue un très gros travail. 

 

Puis, il émet quelques réflexions sur la saison 2017-2018 : 

-  Légère diminution des licences Compétition, mais grosse augmentation des licences Initiation. 

-  Bon comportement de la majorité de nos équipes en championnat. 

-  Difficultés pour quelques équipes de terminer la saison, suite à un effectif insuffisant. 

 - Malgré un démarrage catastrophique, bon comportement de nos équipes en Inter Comités  

d’Origine. 

 

  Après lecture et présentation au vote de l’Assemblée, le Rapport Moral et d’Activités et les 

Rapports Financiers sont  adoptés à l’unanimité.  

 

  Un tour de table est ensuite proposé, afin de permettre aux personnes qui le souhaitent de 

s’exprimer. 

 

 

                                                                                                                                                     …/… 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

10, Rue des Romarins 13310 St Martin-de-Crau 

Tél / Fax : 04.90.47.38.06                                                                    

E-mail : secretariat@comite13.com                                                             

Site : http://www.comite13.com  



 

   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                               

Le Président Francis DEL VALLE clôture cette Assemblée Générale à 21h30, en remerciant tous 

les participants pour l’excellent état d’esprit et de convivialité dans lesquels elle s’est déroulée,  

souhaite bonne chance aux clubs encore en compétition et une bonne fin de saison à tous, puis il 

convie tout le monde à partager le Pot de l’amitié offert par le club de St.Martin XIII.                                                                                                                                             

 

 

                                                                             Fait à Saint-Martin-de-Crau, le 28 Mai 2018 

                                                                                                                                                                                                    

La Secrétaire Générale 

                                                                             Claire DEL VALLE 
 


