
 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 4 mars 2020 

Allocation de bienvenue  

Le Président souhaite la bienvenue aux participants et remercie les sponsors et partenaires pour leur 
soutien au cours de l’année 2019.  

 

Approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité.  

 

Validation du compte-rendu de l’assemblée générale du 7 février 2019  

Après relecture du compte rendu de l’assemblée générale du 7 février 2019, le compte-rendu est 
approuvé.  

 

Le rapport d’activité 

Le secrétaire présente les activités de 2019 dont : 

• 27.04.19  DHL Télévie on Tour 
• 15.06.19 Randonnées cyclo-touristiques (87 participants)  
• 06.07.18:  Master Tour de 320 Km. Total KM: 43840 km parcourus (Participants: 137)  

 

Le rapport financier 

Vu l’absence du trésorier, le président présente la situation financière de l’association. Compte-tenu 
du don de 35.000 euros de 2018, le résultat net de l’exercice s’élève à 14.500 euros. Un certain nombre 
d’acquisitions ont été réalisées qui ont sensiblement impactées le résultat. L’association dispose le 
jour de l’assemblée d’une trésorie de 105.000 euros. L’assemblée approuve la proposition du conseil 
de faire un don 2020 de 40.000 euros à Télévie. Ce don sera divisé en 2 chèques de 20.000 euros le 
jour de la remise télévisé afin de donner l’occasion aux sponsors de se présenter à la télé.  



La décharge du caissier  

Le rapport des commissaires au compte Daniel Cardao et Laurent Vinti confirme la bonne tenue des 
comptes et des pièces justificatives et demande donc de donner décharge au caissier et au comité.  

Programme 2020  

25.04 : DHL Télé Vie Tour 
13.06 : Open air Spinning et Dizzy Challenge  
14.06 : Randonnées Cyclo-touristiques  
04.07 : Master Tour  

Election du conseil d’administration  

Christian Linster et Tom Dugandzig informent le comité de leur démission pour des raisons 
personnelles. Ils souligent cependant qu’ils continueront à supporter l’association en fonction des 
besoins. Tom remiercie à cette occasion le président pour la bonne collaboration et son engagement 
tout au long des dernières années.  

Diane Wunsch qui a été cooptée par le comité au cours de 2019 a été élue membre du comité.  

Modification des status 

Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée approuve à l’unanimité la modification des 
articles 16 et 19 des statuts et valide l’augmentation du nombre maximal des membres du conseil 
d’administration de 9 à 15 ainsi qu’une modification de la durée des mandats des administrateurs de 
2 à 3 ans.    

Divers  

L’assemblée générale félicite Sergio Da Conceicao avec un petit cadeau qui est devenu papa d’une 
petite fille au mois de février.   
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