ASSOCIATION POP’S France
Chez Catherine SOULIEZ
37, Rue Brochant
75017 PARIS

Compte-rendu de la 23 éme assemblée
générale POP’S 2016
Pour l’exercice 2015
Cahors le 7 mai 2016
La présidente Catherine Souliez déclare ouverte la 23 éme AG des Pop’s France. 44 pop’s sont
présents à cette AG.
Catherine Souliez fait observer une minute de silence en souvenir des derniers disparus, Noël
Hardouin, Jacques Maisonneuve, sans oublier tous les disparus.
Rapport Moral :
Catherine évoque le rassemblement POP’S 2015 à Bondues où nous avons été très bien
accueillis, nous étions une cinquantaine de participants, 10 équipes de VR4, 13 équipes de
Scramble, le niveau d’activité augmente. C’est donc un vrai progrès pour l’association.
Cinq participants anglais étaient présents à ce rassemblement.
Bien sûr cela devient un peu plus compliqué à gérer mais intéressant.
Moment important de l’année 2015 également, le record POPS masculin à saint Florentin.
Francis Thomas a organisé un record POP’S, réalisé sous la houlette de Polo Grisoni et réussi
à 19.
Les participants : Guy Berdal, Bernard Colte, Daniel de Rossi, Thierry Deville Duc, Frédéric
Dufour, Polo Grisoni, Christian Humbert, Jean Louis Lacroux, Philippe Laidet, Alain Larue,
Patrick Laudin, Didier Letourneur, Alain Limonier, Bernard Matarese, Maurice Montanier,
Alain Picard, Jean Pierre Suchet, Francis Thomas, Pierre Torelli, Guy Marceaux en vidéo.
Pour ces événements nous bénéficions de bons articles dans la revue para-mag.
Francis remercie les participants au record et remet les diplômes sous les applaudissements
de l’assemblée.
Catherine mentionne également la participation de Joëlle Perrin :
Record 2 points à 122 à Zephyrhills
Record POP’S à 123, Joëlle Perrin et Paulo Langlade à Perris Valley
Record 2 points à 202 Joëlle Perrin et Olivier Herlan à Perris Valley
Joëlle précise que la totalité des libellules, Marjolaine De Pury , Martine Monzerian, Catherine
Souliez, Pascale Dumarcet, Sylvie Aubert ont participé aux records de France et d’Europe
féminin, 1 point à 29 et 3 points à 28
Nous constatons donc une vraie dynamique pour le VR chez les POP’S.
Le rapport Moral est adopté à l’unanimité
Pierre Torelli déroule le Rapport Financier

Le rapport financier est adopté à l’unanimité

Divers :
Rencontre en Allemagne à Eisenach

A ce jour seulement 15 inscrits pour l’Allemagne, il est encore temps de s’inscrire, ce sont
des moments chaleureux, beaucoup d’épreuves même sans être en équipe. Nous rappelons
que cette compétition est le championnat du monde et qu’à cette occasion les POP’S fêtent
les cinquante ans de la POP’S SOCIETY. Pour cela l’organisation a demandé à chaque pays de
produire un historique sous forme de vidéo souvenir qui sera présenté à la soirée de gala.
Catherine demande aux participants de bien vouloir envoyer leurs archives (vidéo, articles
de journaux, etc…) à Guy pour effectuer le montage.
Lieux de la rencontre 2017
Laval a revu son dossier et a promis de s’engager pour l’organisation de la compétition,
(proposition jointe).
Vannes et Lyon se sont également proposés pour l’organisation de la compétition.
Fredy Goguet précise qu’une coupe de France à eu lieu à Laval et que tout s’est bien
déroulé.
Un vote départage le choix du centre pour 2017
 Laval : 30 pour
 Vannes : 7 pour
 Abstention : 6
Claude Arbona suggère de choisir pour les années à venir un centre avec une soufflerie en
cas de mauvaise météo.
Record POP’S SOS
Francis Thomas précise l’organisation du record SOS prévu du 4 au 8 juillet à Saint Florentin
Elections :
Catherine rappelle qu’elle est démissionnaire du poste de présidente. Il faut donc élire un
président. Catherine se propose de rester comme membre, sa démission sera effective à
l’issue de la rencontre en Allemagne.
Un tour de l’assemblée est fait pour trouver un président, Catherine déroule les tâches
dévolues au président.
Il est fortement recommandé aux membres de se concerter et de réfléchir à un nouveau
président sous peine d’une dissolution de l’association.
Les volontaires suivants se sont présentés pour faire partie du comité de direction, Claude
Arbona, Adolphe Birlanga, Maurice Montanier. Catherine Souliez et Guy Marceaux décident
de rester au bureau.

Un vote de l’assemblée confirme les nouveaux arrivants.
La modification de la domiciliation du siège de l’association et de la banque est également
soumise au vote et entérinée par l’ensemble des votants.
Les neufs membres du comité de direction se retirent pour élire le nouveau bureau.
Président :
Vice-Président :
Trésorier :
Secrétaire général :
Membres :

Adolphe Birlanga
Claude Arbona
Pierre Torelli
Guy Marceaux
Catherine Souliez,
Marjolaine de Pury,
Martine Monzerian,
Maurice Montanier,
Jo Guillot Patrique.

A l’issue le nouveau bureau est présenté et approuvé par l’assemblée générale des
membres.
Ce jour à 21h00 la présidente sortante déclare la fin de l’AG et invite les participants à passer
à table.
Fin de l’AG
Guy Marceaux
Secrétaire

Catherine Souliez
Présidente

