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Procès Verbal de l’Assemblée Générale du 16 décembre 2018  
 

 L’Assemblée Générale Ordinaire s’est tenue au Lawn Tennis Club de Saint Mandé 68, avenue des 
minimes. 39 membres de l’association étaient présents sur 78. Après le règlement des cotisations, le 
Président a lu devant l’Assemblée le Rapport d’Activités et le Rapport Moral de l’année 2018, ainsi que le 

Compte de résultats, le Bilan Financier et le Budget 2019. L’ensemble des documents a été soumis au vote. Les 
2 rapports ont été approuvés à l’unanimité et le Compte de Résultats à l’unanimité –1 voix. 
En séance extraordinaire, le Président a proposé la modification de 2 articles des Statuts de l’association : 

• Article n°10 § 1er est remplacé par : « Le CD est composé des membres élus de l’Association. Le 
nombre d’élus peut évoluer en fonction des effectifs de l’Association avec égalité d’accès des femmes 
et des hommes aux instances dirigeantes. » Cette modification a été soumise au vote et approuvée à 
l’unanimité. 

• Article 21 § 1er est remplacé par : « Les votes par procuration et les votes par correspondance sont 

admis ». Cette modification a été soumise au vote et approuvée à l’unanimité – 3 voix.  
• Du fait que le siège social de l’Association a déménagé, son adresse indiquée dans les Statuts modifie 

automatiquement l’Article 2 § 1er par : « Le siège social est désormais à la Maison de la Vie Associative 
et Citoyenne du 20e, 18-20 rue Ramus Paris 75020. » Cette modification n’a pas été soumise au vote. 

Les membres présents ont participé à l’élection du Comité Directeur. Leurs bulletins se sont ajoutés à ceux 
reçus par correspondance. Au dépouillement, 52 bulletins exprimés ont élu l’ensemble des candidats qui se 
présentaient à l’élection.  

Les membres du CD ont tous été reconduits. 3 nouveaux membres ont rejoint le CD : Thierry Blatche, 

Eric Herbert et Loïc Laurent. Le CD est donc composé de 14 membres dont 5 femmes et 9 hommes. Le CD a 
désigné le Bureau qui a été partiellement remodelé, avec l’arrivée d’un nouveau Président, d’une Vice-
présidente et d’un Secrétaire adjoint. L’ancien Président a quitté volontairement ses fonctions. 
 
- Président : Monsieur Thierry Blatche, né le 6 juin 1968, Directeur d’école maternelle et primaire, 

demeurant 108, rue de la Folie Méricourt Paris 75011.  
 

- Secrétaire : Monsieur Ralph William KYTE, né le 24 Août 1973 à Sutton Coldfield (GB). Professeur, 

demeurant Rés. des Lilas, 69 rue Haxo à Paris 75020, Nationalité Britannique. 
 

- Trésorière : Madame Michèle RIBAILLIER, née le 15 octobre 1960 à Paris, 
        Fonctionnaire, demeurant Bât 6, 1-3 av du Docteur Arnold Netter, Paris 12ème 

 

- Vice-présidente : Madame Joëlle PLANTIER, née le 27 juin 1946  
Retraitée, demeurant 7, allée Raymond Nègre 94340 Joinville-le-Pont 

 

- Secrétaire Adjoint : Monsieur Riccardo WALKER, née le 14 novembre 1955 à Londres (GB), 

Traducteur, demeurant 100, rue de Romainville 93 260 Les Lilas, Nationalité Britannique. 
 

Autres Membres du Comité Directeur : 
 

Renée DESRUES, Sadia MUTO, Lucette FAILLENOT, Henri PERTHUIS, Pascal LECAILLON, Michel 
MIGNONNAT, François NICOLETTI, Eric HERBERT, Loïc LAURENT  

 Tous majeurs et de nationalité Française, sauf indication contraire. 
 

 

Fait à Paris le 16 Décembre 2018, 
Pour valoir ce que de droit. 

Thierry BLATCHE, 
Président  

du Sporting Club Bellevillois. 


