
 

 

 

STADE CASTRAIS 

29 rue de la gravière 81100 Castres 

 

stade-castrais@wanadoo.fr 
_________________________________________________________________________________ 

 

Procès verbal de l‘assemblée générale du Vendredi 13 Novembre 2015 

À la maison des Associations 

 

La réunion débute à 20h45. 

1. Mot du Président : 

Le président, Mr Jean Pierre Pujol, souhaite la bienvenue à tous et remercie particulièrement Me 

Isabelle Espinosa du Conseil Départemental du Tarn, Mme Nathalie Monsarrat, Présidente du 

comité du Tarn de la Fédération Française de Danse, Mr Guy Delbreil Maire Adjoint de la ville de 

Castres. 

2. Appel des dirigeants : 13 présents, 1 excusé, 1 absent 

3. Nombre de votants : 18 

4. Procès-verbaux des différents rapports : 

 

-Rapport moral et d’activités de la section Gymnastique présenté par Mr Jean-Pierre Pujol 

(président du Stade Castrais) : voté à l’unanimité 

 

-Rapport moral et d’activités de la section Danse présenté par Mr Cédric Boéda (président de 

la section) : voté à l’unanimité. 

 

-Rapport financier présenté par Mr Jean-Pierre Barthès (trésorier) : voté à l’unanimité 

 

-Rapport technique présenté par Mr Yann Goetsch (Éducateur sportif technicien) : voté à 

l’unanimité 

 

-Titularisations votées à l’unanimité 

 Bureau de direction 

o Mme Muriel Caloin au poste de secrétaire générale (sections gymnastique et 

Danse) remplaçante de Mme Cathy Salvan démissionnaire 

 Section Gymnastique 

o Mme Muriel Faure au poste de secrétaire adjointe de la section Gymnastique 

o Mme Véronique Gorostieta au poste de représentante féminine de la section 

Gymnastique 
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5. 1° Résolution : 

-Budget prévisionnel présenté par Mr Jean-Pierre Barthès (trésorier) : voté à 

l’unanimité 

6. 2° Résolution : 

Proposition de nouveaux tarifs pour la saison 2016-2017 : votée à l’unanimité 

7. 3° Résolution : 

Désignation de 3 représentants du club auprès des structures déconcentrées de la 

Fédération Française de Gymnastique. 

Mr Ferreira Paul, Mr Pujol Jean-Pierre , Mme Pujol Suzanne : Votée à l’unanimité 

8. . Parole aux invités : 

Mme Isabelle Espinosa, Mme Nathalie Monsarrat et Mr Guy Delbreil ont exprimé chacun, 

leurs encouragements et restent à notre écoute. 

Monsieur le Maire adjoint a pris note des doléances émises par les personnes présentes pour 

améliorer les conditions d’entraînement. 

 

Fin de la réunion à 22 h30. 

 

Fait à Castres le 16 novembre 2015 

 

 Le président La secrétaire adjointe 

 Mr Jean Pierre Pujol Mme Muriel Faure 


