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PROCES - VERBAL 
ASSEMBLEE GENERALE 
 
Tenue le 06 juin 2021 à 14h30, 
Au stand de l'Arquebuse de Douvaine 
 
Gilles Granjux, Président de l’Arquebuse de Douvaine, déclare ouverte l’Assemblée 
Générale à 14h30 
 
L’appel des membres a été effectué à l’entrée, 140 membres votants incluant les 
procurations sont décomptés, permettant le maintien de l’AG, dont le nombre minimum de 
votant pour la validation doit être de 130. 
 
L’ordre du jour est le vote pour la mise en place du nouveau règlement intérieur ainsi que 
de la commission de discipline 
 
Le secrétaire précise que les conditions de rédaction du nouveau règlement intérieur est 
conçu pour coller au règlement intérieur du stand du Léman, nouveau propriétaire du site. 
 
Il est rappelé que les votes en Ag en dehors de l’élection du comité, n’est pas à bulletin 
secret et se fait par conséquence, à main levée. 
 
Arnaud Larivière, le secrétaire rappelle que les projets de règlements ont été envoyés à 
tous les membres par courriel, et que ces derniers sont aussi disponibles au club pour 
consultation. 
 
Pas de question particulière sur le règlement intérieur. Quelques questions sur le but de la 
commission de discipline, rappel de sa fonction. 
 
La commission de discipline est mise en place pour être saisie par n’importe quel membre 
de l’association s’il le juge nécessaire. 
 
Cela permet aussi à n’importe quel membre qui serait sanctionné pour diverses raisons, 
de pouvoir la saisir et ainsi s’adjoindre une défense, indépendante, aucun membre du 
comité directeur pouvant siéger à la commission de discipline. 
 
Il est procédé au vote. Pour la commission de discipline : 
 
Ont voté CONTRE : 0 
Abstention : 3 à main levée et 6 par procuration 
Ont voté POUR : 131 
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Pour le règlement intérieur 
 
Ont voté CONTRE : 0 
Abstention : 4 à main levée et 4 par procuration 
Ont voté POUR : 132 
 
 
Le nouveau règlement intérieur et la commission de discipline sont donc approuvés en AG 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et aucun autre point n’ayant été soulevé,  Gilles Granjux 
déclare l’Assemblée Générale close.  
 
  Le Secrétaire      Le Président 
          Arnaud Lariviere Gilles Granjux  
  
 


