Vendredi 7 Décembre 2018

Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
Du 5 Décembre 2018
Le Mercredi 5 Décembre 2018 à 19h49, les membres de l’Assemblée générale du Comité
Régional d’Équitation de Guyane se sont réunis à la Chambre d’Agriculture de Macouria, sur
convocation écrite des administrateurs provisoires du CREG en date du 7 Novembre 2018.
Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents. Celle-ci figure en
annexe du présent procès-verbal.
Le quorum étant atteint soit 65 voix présentes sur 87 voix, l’Assemblée peut valablement
délibérer.
Ordre du jour :
-

Rapport moral des trois administrateurs provisoires
Rapport d’Activités 2017-2018
Rapport financier 2017-2018
Budget prévisionnel 2018-2019
Questions diverses

Résolution n°1 : Rapport Moral
Jean-David, un des trois administrateurs provisoires prend la parole pour entamer une
rétrospection de l’activité du CREG durant les mois précédents.
Au 1er septembre 2017 le président du CREG a donné sa démission ainsi que la majorité des
membres du bureau en place.
Par conséquent quatre puis trois membres se sont occupés de la gestion courante du CREG
et ont été missionné pour organiser la prochaine Assemblée Générale Élective accompagnés
par le CROSS Guyane.
De ce fait les trois membres restants ont convoqué les dirigeants afin d’organiser l’Assemblée
Générale Élective ainsi que l’Assemblée Générale Ordinaire 2016-2017 en date du 23
Décembre 2017.
Le 6 décembre 2017, nous sommes informés par la FFE des changements statuaires de la
composition d’une liste dans les DOM-TOM.
Soit la liste présentée pour l’AG du 23 Décembre est donc rejetée et les AG reportées.
Ensuite, la chargée de mission est partie en formation de Janvier à Juin 2018.
De Janvier à Juin 2018, les membres restants du Comité ont continué la gestion courante et
des actions du CREG. Cependant aucune AG n’a été organisée pendant ces six mois.
Fin juin 2018, ces trois membres démissionnent de leur fonction.
Après deux demandes signées par la majorité des membres, une assemblée générale a été
organisée pour le 31 aout 2018 par les membres restants.
Après leur démission la majorité des membres ont continué l’organisation de cette AG.
L’élection n’a pas été validée par le FFE qui a demandé la mise en place de trois
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administrateurs provisoires afin d’assurer la mise en place des prochaines élections ainsi que
la gestion courante du CREG avec la chargée de mission.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des présents

Résolution n°2 : Rapport d’Activités
Le Rapport d’activités retrace l’ensemble des actions menés par le CREG durant l’année
sportive.
Rapport d’activité consultable en annexe du procès-verbal.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des présents
Résolution n°3 : Rapport Financier
Le bilan Financier 2017-2018 nous a été remis par Mme Brigitte Moreau qui s’occupe
provisoirement des comptes jusqu’aux prochaines élections du CREG.
Elle montre l’absence de versements des subventions que ce soient pat la CTG, la FFE ou le
CNDS depuis janvier 2018, les instances considérant donc le CREG comme illégal. La
situation financière du CREG est donc critique.
Approbation sous réserve des comptes par les membres présents, comptes qui seront
présentés lors de la prochaine Assemblée Générale de l’association.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des présents
Résolution n°4 : Budget Prévisionnel
Le budget prévisionnel est adressé en annexe du procès-verbal.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des présents

Questions Diverses.
Pas de questions diverses

L’ordre du jour étant épuisé, Jean-David Poquet un des trois administrateurs provisoires lève
la séance à 20h00.
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Les administrateurs provisoires :

Brigitte Moreau

Didier Marsy

La Secrétaire de séance : Florence Pairraud

Jean-David Poquet

