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Ouverture de I'AGE : L9 h 45
objet:

Validation de I'externalisation de la section Basket du FCL, suite aux décisions déjà
actées - CA mai et AG de Juin 2014 ; et création d'une association autonomeravec
personnalité moraleo juridique et fTnancière, membre du Foyer Culturel Laïque de Feytiat.
dirigeants à arrêter les modalités et réaliser la mise en place
u5
Autorisation des *.-br..
des actions nécessaires à la création de cette nouvelle entité.

(4

Marie-Claude BODEN, Présidente, propose à I'assemblée générale, de mettre en conformité,
par rapport aux statuts et règlement intérieur de I'association, et de valider juridiquement les
basket
décisions actées antérieurement au CA et AG de juin 2014 sur l'externalisation de la section
du FCL. Elle porte à la connaissance de tous les éléments importants de cette démarche :
(B
le point sur I'historique du FCL et de la section Basket,
c4
I'impoftance et la dynâmique de ce club au sein de I'associationet déjà son mode de fonctionnement
pratiquementen autonomie,
FCL :
c4
les décisionsprises d'un commun accord par les 2 parties et actéesen CA et en AG de 2014 du
2014-2015.
externalisationde la saisonbasket à la fin de la saisonsportive
(4
la création d'une association,avec transfert d'activités Nom FCL BASKET Feytiat, logo, N"
affiliation à la FFBB conservés,tout en restantrattachéeau FCL, puisqu'elle en seramembre,
de
(4
la réalisation du travail déjà accompli, et les différentes actions à mettre en place : conventions
fonctionnementet partenariatFCLIFCL BÀSKE! mise à disposition des locaux, de I'emploi associatif
jusqu'à la fin de I'aiderégionale- décembre2015...,
cB
le délai d'exécution encoreréalisable,
(É
I'assurancedes garantiesdu FCL d'accompagnementet la poursuite de ce travail en étroite
collaboration.
StéphaneSERVE, responsablede la section basket fait part du désir de reporter cette externalisation
cette
à la fin de là saison 20l5-201à,estime le délai trop court pour cette réalisation et désire effectuer
du
sportive,
saison
prochaine
la
de
préparation
démarchedans un temps raisonnableen tenant compte de la
survenir'
qui
pourraient
questionnementsur le poste de I'emploi associatif et d'éventuelsproblèmes
plusieurs membresprésentsinterviennent et argumententsur les deux possibilités'

Cette'propositiondevalidation d'extemalisationde la saisonBasketet créationd'unesection
autonomeavecpersonnalitémorale,financièreetjuridique à la fin de la saisonsportive2014-2015,et
autorisationdesmembresdirigeantsà arrêterles modalitéset réaliserla mise en placedesactionsnécessaires
à la créationde cettenouvelleentité,estdonc soumiseau vote à bulletin secret:
2015
34 OUI pourexternalisation
30 NON pour externalisation
2016
pourjuin20l5.
Il estdoncactécetteexternalisation

Clôturede I'AGE à 21 heures.

A Feytiat,le 28 fevrier2015

La secrétaire,CatherineDOREL-OLLIVB&
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