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COMPTE RENDU MORAL  

 

 Avec une hausse de 4,08 % de licence en plus en 2011 le tarn garde sa 2ieme place au niveau 

midi pyrenees et ses 4517 licences 

Les statistiques FFE sont évoquées  au niveau des suivis des licencies, fidélité et progressions 

Ces données ont vivement intéressées l’assemblée des membres présents conscient de 

continuer à développer nos licences 

Une bonne tenue du bureau avec des concertations répétées qui ont permis d’obtenir de bon 

résultats sur les dossiers  CNDS ,convention conseil général et DFA 

Un souci de toujours servir au mieux les intérêts de notre sport  

 

Compte rendu d’activité 

Toutes les commissions ont présenté leur diverses activités sportives, pédagogique  avec les 

nominés de l’année 

 

Une bonne impression générale au niveau de toutes les disciplines 

Compte rendu voté a l’unanimité 

 

COMPTE RENDU FINANCIER 

Présenté par véronique Gayet notre trésorière ,mettant l’accent  sur le fait que les comptes 

présentés étaient a la clôture du 31 08 2011  ,mais que la subvention du conseil général ayant 

été versée au 20 Aout ,la majorité  des paiements a été effectue apres cette clôture ,le montant 

du fond de roulement est donc a prendre avec cette remarque 

 Présentation du prévisionnel 2012 

 

Compte rendu voté a l’unanimité 

 

 

POINT CNDS 

Présentation du dossier  avec les axes choisi pour 2012 

Soit  1 projet développement durable 

1 projet féminine haut niveau 

1 projet équithérapie 



 

 Information  pour les clubs 

Annonce de  l’AG 2012 qui sera élective, le bureau demande donc aux personnes intéressées 

de penser a leur candidature éventuelle 

 

Allocution de MR MARCOUL PRESIDENT DU CDOS DU TARN  

Qui nous a fait le plaisir d’assister a notre assemblée générale 

 Clôture à  21 h 45 par un apéritif offert par le CDE 

 

 Isabelle vazquez 


