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UNION COSNOISE SPORTI\TE

- UNION D'ASSOCIATIONS -

Pârc des Sports Raplui{ Giaux-RueÂkin Nftmoun 58200 CosneCours-sur-I*fue

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE DU 5 OCTOBRE 2421

Début de séance : 20H00

Présents : feuille d'émargement iointe (18 clubs représentés) ' Mr le-llaire Daniel

GILLONNIER, Mr l'adjoirit au Maire cnàrgé des sports Patrick PONSONNAILLE ' Gilles

BECHEREAU, MATIC ÔhTiStiNE VENEAU, MICHEL PILLIEN

Le quorum est atteint {18 clubs sur 30}

- lnteruention de Gilles BECHEREAU, président de I'UCS " bureau " (copie iointe) sur le

rapport moral
- lntenrention de Pascal CAER, secrétaire , apportant des précisions sur les points

suivants:
- Mode de financement de I'UCS par I'UCS JUDC avec le soutient de la

municiPalité
- lmportance de la communication entre la municipalité et I'UCS (sur de très bonnes

bases)
- Motivation et le dynamisme de l'équipe csnstituant Ie bureau provisoire actuel'

- lntervention de Michel PILLIEN :

- Présentation du bilan 'de trésorerie et budget prévisionnel

- problème de clôture de comptes " involonlairs » pârla banque en cour de

résolution.
- Rappel de la nécessité de rernplir les fiches de renseignements clubs afin d'être

plus précis dans la communication'
- * Projet prtti"ipàtii" ieut être un levier interessant sur l'état d'esprit solidaire de

I'UGS;

ELECTIONS DU BUREAU DIRECTEUR,

- 18 votants
- Gilles BECHEFIEAU : 18 - élu
- Fascal CAEFT: 13 - élu

- Marie Christine VENEAU : 18 - élu

- Jean Francois PETOUILI*AT : 17 - élu

- hlichel PILLIEN : 18 - élu

- CédricNOIRET:1-élu

A l'issu de ce vote, le bureau élu c'est réuni pour désigner :

- son président: Gilles BECHEREAU

- Son tr'ésorier: Michel PILLIËN

- Son secrétaire: Pascal CAER
- il/ernbre : Marie Christine VENEAU

- lvlembre ; Cédric NIOIRET
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Parc des Spors Raphaël Girarx - Rue Àlaia lvfimoun 58200Cosne-C.ours-sur-Loire

pouvoirs signature auprès banques donnés à son président Mr Gi lles
de des sero nt

et son trésorier M r Michel PILLI EN

de Christophe MARVILLE - UCS FOOTBALL : déception sur la faible

des clubs de I'UCS au " Centenaire " du club'

débat sur
divers:
i'occupation et l'attribution de la salle de réunion (( ucs " par l'ucs football'

lntervention de Ir/r le maire, Daniel G LLON NI ER et Patrick PO NSONNAILLE

associations sont elles prêtent organiser pour perpétuer UCS. rUCS doit tédérera S,

le soutient et l'écoute de la municipalité

de séance 21h00
de séance : Pascal CAER

Président
les BECHEREAU

secrétaire
ascal CAER

trésorier
PILLIEN


