
SAINT AULAYE CRICKET
Si&ge social: Chez Hicks, Place Pasteur, 24410 St. Aulaye

St Aulaye Cricket: Assemblde Gdndrale 2018
Pdrigueux, Ie dimanche ?ljanvier 2018

Proc&s-YerbaI

1, Prdsents: Peter Brown (pr&ideu$,Irfan Sheikft (vice-pr6sident), Charlie Nott
(tr6sorier), Wynford llicks (secn6taire adjoint), Garry Clulee (capitaine), Balal Mian
(vice.capitaine), Daniel Nott (membre du bureau), Safeer Aslanr. Excusds avant donnds
procuration: Conan llicls, RichardJeIl, Clive Rosen (WH), Keith Randell (trdsorier
adjoint), Stephen Harrison (PB).

2. Proc}s-verbal de l'AG 2017 accept6.

3. Statuts: r6solution propmde par WH acceptde (voir plus bas).

4. Rapport du president accept6. PB ont not6 deux points de l'AG d'ACCSO: sbonus

pointe' abolis et des nouvelles rlgles strictes de discipline.Il a pr6cis6 que Facebook est
un bon moyen de communication entre les membres du club; pour les contacts
extdrieurs on continuera avee email.

5. Rapport du trdsorier accept6. CN a dit que la mauvaim situation linancilre du club
avait plusieurs couses, par exemple des cotisations non pas payr6esr les subventions non
pas demard6es, pas de collecte de fonds. Il a dit qu'il ne peut pas proposer un budget
pour 2018 et que tout projet doit Gtre finaucilrement lnd6pendant.

6. Rapport du secrdtaire adjoint: WIf a distribud des copies du calendrier des matchs
2018.

7. Concours en 2018: resolution acceptde (voir plus bas).

8. Bureau: sont ilus/re-6lus: prdsident Peter Browno trdsorier Charlie Nott, secrdtaire
Wynford Hicks, capitaine Garry CIuIeg reprdmrtant des joueurs Balal Mian.

g" Cotisations et licenees: prlur seniors 50€ y compris Ie cott d'une licence joueur
(essentielle pour le matchs de competition); unJoueur qui ne peut pas payer toute sa

cotisation (pour n'importe quelle raison) DOIT peyer le cott de sa licence et on lui
demande de trouver un sponsor pour le restel pour juniors le co0t d'une licence joueur
(plus une petite somme); Ixrur membres amicaux ou vacanciers et juniors sans licence,
25€. (Match 

feeo pour visiteur 10€.

10. Cricket juniorl aprls Ia semaine junior de 2017les entrainements ont continud avec un
petit groupe; Ia reprise sera I P0ques 2018.
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11. St Aulaye Casuals: trois matchs organisis avec des clubs anglais; nous discutons avec Ie
club de Mansle la possibilitd de coopdrer 1x)ur les matchs amicaur

12. Entretien du terrain: PB a demandd aux membres de venir de bonne heure les jours de
match.

13. Rapport sur le dev6loppement du club d'Eyliac: le president Irfan Sheikh a dit que le
club existe formellerreng leur but imm6diat est de crder des dquipements
d'entrainement & Eyliac; mais les joueurs resteront avec SAC pour les matchs.

14. 'AOB': les membres ont tr&s bien ddJeun6.

RESOLUTION au sujet de STATUTST
Cette AG rdsoud

A. D'adopter les statuts modifies avec effet immediat, y compris les changements suivants:
Abolir Ie Conseil d'Administration
Abolir le Rdglement Intdrieur.

B. De charger le bureau 6lu i cette AG de d6cider s'il faut remplacer Ie R6glement
Intdrieur et dans oe cas de faire une proposition au prochain AG ou AG extraordinaire.

RESOLUTION au zujet de CONCOURS en 201E:
Cette AG regrette le fait que beaucoup de membres-joueurs n'ont pas pay6 leurs cotisations en
Z0fi $elle charge le bureau:

De ddcider le 3l janvier (ou tout de suite aprBs) si assez de urembres-joueurs ont pay6 leur
cotisations 2018 pour justifier l'entr6e du club dans la ligue SW Blevlns Franks et le concours
T20, y compris la po6sibilit6 de former une 6quipe cqiointe avec un autre club.

*****rr**rF****{r****{t**,F***{.:******tr*********{.*tr*****{.!F*******************{r!&**
fait i St Aulaye te 10 fdwier 2018

Le Pr$sident Le Secrdtaire

Peter Brown WynfordHichs
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