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Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 19h30 par la présidence collégiale composée de Mesdames AMARNI Nina, LANNOU Sylvie
et MALTAVERNE Maïtena, en présence du secrétaire Mr FUSS Amaury et de la trésorière Mme MALTAVERNE
Maïtena.
Nombre total d’inscrit 81.
Nombre de présents : 15
Nombre de pouvoirs : 7
La présidence commence en remerciant les présents et les bénévoles du club qui permettent de faire vivre
l’association. Elle insiste sur l’importance des membres de l’association dans la vie de celle-ci et enjoint quiconque
se sentant motivé à rejoindre le conseil d’administration ou à participer à la vie du club.
L’ordre du jour est abordé :
•

Bilan moral de l’année 2020/2021

•

Bilan des actions menées

•

Validation des plages horaires des séances

•

Validation du montant de la cotisation annuelle

•

Bilan financier de l’année 2020/2021 soumis au vote

•

Renouvellement du Bureau
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Présentation du rapport moral du club
Pour la saison 2020/2021 le club a enregistré 81 inscriptions, soit une baisse de 2 inscrits par rapport à l’année
précédente.
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Bilan des actions menées
Les actions de sécurité :
Le contexte de la COVID et le protocole sanitaire strict déployé par la FFME dont nous sommes adhérents, nous ont
amenés à réaliser un gros investissement en termes de matériel :
•

Baudrier pour les plus petits permettant de garantir que chaque enfant utilise un baudrier qui n’a pas été
utilisé depuis au moins 48 heures.

•

3 jeux complets de 10 cordes permettant de garantir qu’aucune corde utilisée dans une séance n’a servie
moins de 48 h avant.

•

Gel désinfectant pour l’entrée, la sortie de séance et la désinfection régulière au cours de la séance

L’activité des adhérents :
Les adultes ont été les plus touchés par les contraintes sanitaires avec moins d’une dizaine de séance.
Les mineures ont été un peu moins touché par les restrictions sanitaires avec 16 séances, soit presque la moitié des
séances habituelles.
L’activité du groupe compétition :
Néant, le contexte Covid a annulé toutes les compétitions FFME.
Les sorties en extérieures :
Néant, le contexte COVID n’a pas permis de réaliser de sortie extérieure.
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Validation des plages horaires des séances
Suite au départ de Madame Lannou Sylvie et Coursin Hélène, les créneaux enfants du mercredi matin sont
supprimés. En effet, aucun autres encadrants (nos encadrants sont tous bénévoles) n’a de disponibilité sur
ces créneaux, de plus le collège a récupéré ces plages horaires qui lui appartenaient avant la création du club
par des enseignants du collège.
Le créneau adulte du lundi est reconduit de 20h à 22h
Le créneau compétition du jeudi est reconduit de 19h30 à 21h30
Pour palier aux deux créneaux perdus du mercredi matin un projet est en cours de consolidation par le
nouveau bureau pour le vendredi :
-

Un cours débutant le vendredi de 17h15 à 18h15

-

Un cours pratiquant le vendredi de 18h15 à 19h30

-

Un cours ados le vendredi de 19h30 à 21h30

Validation du montant de la cotisation annuelle
Au vu du contexte des deux dernières années et malgré l’augmentation des tarifs de la licence par la FFME, les
tarifs de cotisation pour la saison 2021/2022 restent inchangés.
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Bilan financier
Les bilans financiers sont présentés et passés à l’assemblée pour consultation.
Soumission du budget à l’approbation de l’assemblée générale.

Bilan sur l’année 2020
Recettes : + 17 586,68 €
Dépenses : − 6199,34 €
Les dépenses correspondent aux frais liés à la FFME, aux dédommagements des frais kilométriques
pour les encadrants et à l’achat de matériel lié à la crise sanitaire que nous connaissons : achat de
baudriers, cordes, gel désinfectant.
Solde au 31/12/2020: + 7974,17 €
Solde au 02/07/2021: + 7974,17 €
Aucune dépense recensée depuis le 1er janvier 2021 à l’exception des frais liés à la FFME et aux
dédommagements des frais kilométriques pour les encadrants.
Il restera quelques dépenses liées aux frais kilométriques concernant les derniers cours et des
remboursements de cotisations pour les dernières demandes qui n’ont pas encore été prises en compte.
Une remarque à ce sujet :
Pour ceux qui le souhaitent, les adhérents ont jusqu’au 14 juillet 2021 pour faire une demande de
remboursement liée à la crise sanitaire.

Le budget est soumis au vote :
Résultat : Accepté à l’unanimité
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Renouvellement du bureau
L’ordre du jour amène à voter pour un nouveau bureau.
Les membres sortants sont :
•

Présidence : Mmes LANNOU Sylvie, AMARNI Nina et MALTAVERNE Maïtena

•

Trésorière : Mme MALTAVERNE Maïtena

•

Secrétaire : FUSS Amaury

•

Conseil d’administration : AMARNI Nina

•

Conseil d’administration : MUSEUX Matthieu

Les personnes se présentant au conseil d’administration du club sont :
1. AMARNI Nina
2. CHOJNOWSKI Jean-Luc
3. FUSS Amaury
4. MALTAVERNE Maïtena
5. MIQUEL Matthieu

Les personnes élues sont :
1. AMARNI Nina
2. CHOJNOWSKI Jean-Luc
3. FUSS Amaury
4. MALTAVERNE Maïtena
5. MIQUEL Matthieu

Le conseil d’administration élit le président, le trésorier et le secrétaire :
Présidente/Président : MIQUEL Matthieu
Secrétaire
: FUSS Amaury
Trésorière/trésorier : MALTAVERNE Maïtena

L’ensemble des points et l’ordre du jour ayant été épuisé, la présidence collégiale lève la séance et invite
l’assemblée à partager un verre de l’amitié suivi d’un repas champêtre.
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Bureau sortant

Présidence collégiale

Secrétaire

Trésorière

Lannou, Amarni,
Maltaverne

FUSS

Maltaverne

Président

Secrétaire

Trésoriere

MIQUEL Matthieu

FUSS Amaury

MALTAVERNE Maïtena

Nouveau
bureau

Membres du conseil d’administration

Nom, Prénom

Signature

AMARNI Nina

CHOJNOWSKI Jean-Luc

FUSS Amaury

MALTAVERNE Maïtena

MIQUEL Matthieu
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