
LA VAILLANTE EN ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE et 
ELECTIVE  

Le club de la Vaillante Olympique Montalbanaise, tenait ce vendredi 29 novembre 
son assemblée générale au gymnase de Palisse siège du club. Le Président Jean-
Claude CERUTTI entouré de son comité directeur, d’invités et d’élus, souhaite la 
bienvenue et remercie les présents et déclare l’assemblée générale ordinaire 
ouverte. Le Président procède à la lecture de son rapport moral, il souligne le fort 
investissement des bénévoles qui font un travail remarquable tant sur le plan sportif 
que social. Il rappelle le gros travail accompli par le comité de direction, qui tout en 
maintenant deux emplois en contrat temps partiel, a permis des investissements 
importants en divers matériels, les derniers en date, le praticable de Gym (financé 
par le club et par des aides de la Ville de Montauban, du Conseil Régional et du 
Conseil Départemental), du matériel adapté pour le Sambo dans le cadre de club 
de Performance régional, pour le sport santé, les babys etc…. Il porte ensuite 
l’accent sur la mise à disposition des infrastructures et ce gracieusement par la ville 
de Montauban pour le gymnase de Palisse, et par la ville de Montbeton pour la salle 
spécialisée combat de Montbeton. La secrétaire générale donne lecture du rapport 
d’activité, une saison très chargée avec 400 adhérents et de bons résultats obtenus 
par nos athlètes gym et sambo et des internationaux en sambo qui ont brillés sur les 
tapis mondiaux. La trésorière donne lecture des bilans et des principaux postes, en 
détaillant le plan d’action mené par le Comité Directeur favorisant les 
investissements en matériel et en formation. Ensuite la trésorière et le Président 
présentent les budgets en cours et prévisionnel 2019-2020 dans lequel est prévu 
l’acquisition d’une nouvelle poutre équipée des protections sécurité et tapis, la 
réhabilitation d’un local (avec le concours de la ville de Montauban pour les travaux 
de mise en conformité), qui sera voué à la préparation physique et cardio, sambo et 
gym et sport santé, ce local sera agencé avec du matériel spécifique. Pour le 
budget 2020-2021 est prévu en particulier une nouvelle table de saut avec les tapis 
et d’autres équipements pour le sambo et le sport santé. A souligner que tous les 
rapports et budgets ont été approuvés à l’unanimité. Les travaux de l’assemblée 
ordinaire étant terminés, l’AG élective est ouverte avec l’élection du tiers sortant, 
Jean-Michel Gray candidat sortant a souhaité ne pas se représenter, Marie-Pierre 
Valette et Alain Bigou candidats sortants ont été réélus à l’unanimité et Florent 
Ourliac nouveau candidat a été lui aussi élu à l’unanimité. Les AG ont  été clôturées, 
la parole a été donnée aux élus présents, Mme Brigitte Barèges Maire de 
Montauban, Présidente du Grand Montauban et Conseillère Départementale, Mmes 
Colette Harlé, Nadia Cheklit et Jacqueline Lafon Conseillères Municipales, Mrs José 
Gonzalez Conseiller Municipal et Départemental, Bernard Bouton Président de 
l’OMEPS, Gérard Bonnet Secrétaire du CDOS, Jean-Philippe Veaux Président du CD 
Gym et Alain Bigou Président du CD Sambo,  Le Président Jean-Claude CERUTTI, 
clôture l’assemblée générale,  la soirée s’est terminée par un vin d’honneur et un 
buffet offert aux participants. Le Président remercie, les villes de Montauban et de 
Montbeton, le Conseil départemental, le Conseil Régional, la DRJS et la DDCSPP, le 
CDS et le comité départemental des médaillés sportifs, ainsi que ses partenaires et 
sponsors, et les médias pour leur soutien annuel précieux au club.  


