Assemblée Générale Ordinaire
Lundi 16/10/2017
En application des statuts, tous les membres à jour de leur cotisation ont le droit de vote ou peuvent être représentés par leurs
parents pour les mineurs de moins de 16 ans. Pour être valablement tenue la moitié au moins des membres doivent être
représentés. A ce jour l’association comporte 21 adhérents à jour de leur cotisation. 14 adhérents étant présents ou représentés, le
quorum (11) est atteint et l’Assemblée Générale peut donc valablement délibérer.
Nous sommes réunis pour l’assemblée Générale Ordinaire de l’Escrime Club de Villebon sur Yvette. C’est un moment important
dans la vie du club qui permet de faire le point sur la saison écoulée et de dresser des perspectives pour la saison qui commence.

Compte-rendu de l’AG du 27/06/20
Votants :

14

Abstentions :

0

Pour : 14

Contre : 0

Le compte-rendu est approuvé.

Bilan d’activité
Point sur les licenciés :
Nous avons eu la saison 2016-2017 31 licenciés répartis de la façon suivante.

Catégories
Poussin
Pupille
Benjamin
Minime
Cadet
Junior
Senior
Vétéran 1
Vétéran 2
Vétéran 3
Total

Total
4
2
1
4
7
2
8
1
1
1
31

Filles
2
0
1
1
2
0
1
1
0
0
8

Garçons
2
2
0
3
5
2
7
0
1
1
23

L’effectif reste stable pour cette saison avec une répartition légèrement différente. Le gros de l'effectif reste constitué par le groupe
Ado/Adultes. L’effet « JO » ne s’est pas fait sentir comme dans d’autres clubs.
Événements marquants de la saison :


Le forum des associations qui annonce le début de la saison, et qui s'est déroulé le 3 septembre 2016



La coupe Laurie
Comme nous l’avions dit lors de la dernière AG, nous n’avons pas pu organiser la coupe Laurie en raison de la
restructuration et de la rénovation des gymnases Terray et Mermoz. L’organisation d’une telle compétition requiert la mise à
disposition des installations dés le samedi soir.



Participation aux NAP
Merci à Guillaume qui s’est chargé d’effectuer une initiation/découverte de 7 séances à une classe de l’école de la Roche
dans le cadre des NAP. Cette action s’est effectuée en collaboration avec le centre de loisir. Il est encore trop tôt pour juger
d’éventuelles retombées en terme d’adhésion.



La fête du sport qui s’est déroulée le 20 mai dernier dans la salle d'armes et selon la même organisation que la saison
passée.
Merci à l'équipe venue à cette occasion pour faire découvrir l’activité et s'occuper des plus jeunes.



Les tournois des jeunes de Noël et de fin d’année, qui permettent la rencontre des jeunes des 2 groupes de Daniel et Régis.
Je profite de ce point pour remercier nos entraîneurs pour leur investissement dans la vie de l'association.



Communication : Cette année, aux attaques subies, nous avons du refaire en urgence un site Internet qui n’est plus hébergé
par Free mais par Gandi qui est notre registrar. Il est pour le moment très peu fourni. La page Facebook reste active et permet
de publier rapidement les informations même si elle ne permet pas directement les téléchargements
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Blasons / Arbitrage :
Comme les années passées Daniel à organisé le passage des blasons jaunes. Le passage du blason rouge était organisé lors de
championnats de l'Essonne en juin dernier, aucun de nos jeunes ne s'était inscrit pour y participer.
Le club continue d’initier les tireurs à l’arbitrage, cependant aucun adhérent ne s’est porté volontaire pour entrer dans le cursus de
formation d’arbitrage.

Résultats sportifs :
Cette saison, on peut regretter l’absence de participation des tireurs du club aux compétitions officielles.
Après plusieurs sélections aux championnats de France individuel et par équipe, Sabine a arrêté la compétition. Nous la remercions
pour avoir porté les couleurs de notre club au niveau national. J’espère que les prochaines saisons, une nouvelle génération de tireurs
participant aux différentes compétitions verra le jour.

Résultat financier
Les documents figurant en annexe donnent la répartition des recettes et des dépenses, ainsi qui le compte de résultat de l'exercice. On
constate cette année un déficit d’exploitation 518,01 € tenant compte de la subvention d’entraînement (1480 €) non encore versée à ce
jour (31/09/17).
S'il on compare le réalisé par rapport au provisionnel, les montants dépenses sont inférieurs de 742 € qui s’explique par un moindre
investissement en matériel. Le déficit s'explique principalement par l’absence de recettes liées à l'organisation de manifestation et une
augmentation des charges de personnel (augmentation du volume horaire de Régis Mantzer).
Les frais d’entraînement représentent 79% des dépenses et les licences & affiliations 20,5 % alors que les fonds provenant des
adhérents représentent 61,7 % des recettes (contre 55 % la saison passée). La différence entre les deux montants doit être couverte par
les subventions et les recettes propres du club d’où la nécessité pour nous d’organiser des compétitions sportives.
L'organisation de compétitions reste donc une nécessité pour maintenir l'équilibre financier. Les travaux de requalification des
gymnases s’étalant jusqu’à la saison prochaine ne nous permettrons toujours pas d'organiser une manifestation d’ampleur, cependant
si une opportunité se présente nous essayerons de la saisir.

Votants :

14

Abstentions :

0

Pour :

14

Contre :

Réparations (rappel):
Considérant le coût des réparations du matériel électrique qui est prêté aux tireurs lors des entraînements et des compétitions, il a été
adopté lors de la dernière AG le principe des tarifs suivants :
Type de réparation

Epée

Fleuret

Type de réparation

Epée

Fleuret

Changement de lame « club »

45 €

40 €

Collage

10 €

10 €

Changement de la maraging

105 €

90 €

Changement tête de pointe

5€

5€

Changement embase + collage

20 €

20 €

Réparation fil de corps

5€

5€

Il est à noter qu'un établi ainsi qu'une caisse à outil est disponible dans la salle pour le petit entretien du matériel. Les adhérents le
souhaitant pourraient bénéficier des mêmes tarifs pour l'entretien de leur matériel personnel.

Saison 2017-2018 :
Concernant la saison qui commence, il apparaît important pour fidéliser les adhérents de proposer des activités différentes et ludiques.
Très peu d’adhérents viennent assidûment sur les créneau du jeudi. Aussi il est proposé de supprimer ce créneau au profit de celui du
samedi matin qui serait donc utilisé, non plus à la préparation à la compétition, qui ne semble pas être la priorité de nos licenciés,
mais à des activités différentes. Ainsi on envisage une pratique plus orientée loisir : Rencontres équipe loisir avec des clubs invités,
préparation physique, sabre laser, entretien matériel …
La participation à ces activités se ferait par inscription préalable selon un planning établi et affiché dans la salle d’armes. Tous les
licenciés des cours des lundi et jeudi pourraient y participer. Ces activités pourraient commencer dés le retour des vacances de la
Toussaint
De plus, cette solution permettrait de diminuer les dépenses de charges de personnel qui restent le premier poste de dépenses.
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Cotisations pour la saison 2017-2018
Les cotisations pour la saison 2017-2018 n’ont pas augmenté (cf demandes d’adhésion en annexe). Seuls les affiliations fédérales et
licences ont été mises à jour, conformément au vote de l’AG du 27/06/2016 .

Cotisations pour la saison 2018-2019
Pour faire face aux charges il convient d’augmenter les cotisations pour la prochaine saison. Je propose les cotisations suivantes

Catégories

Adhésion

École d’Escrime

130

Jeunes

180

Ado / Adultes

200

Maintien à 50 € la remise consentie à partir du deuxième membre d'une même famille. Maintien des tarif de location de tenue à 50 €
pour les jeunes et à 70 € à partir de la catégorie minime et du prêt de la tenue pour l’école d’escrime et pour la première année,
quelque soit la catégorie. Le principe de cette répartition ainsi que les montants des cotisations est soumis au vote :

Votants :

14

Abstentions :

0

Pour : 14

Contre : 0

Budget prévisionnel
Le budget prévisionnel 2017-2018 (en annexe) s’établit à 11200 € (contre 10993,01 € pour le réalisé 2016-2017) en espérant un
maintien du nombre de licenciés. Il intègre les nouvelles activités. Le montant de la demande de subvention reste identique. La
gestion du matériel devra faire l’objet d’un effort important pour limiter les risque de déficit cette saison.

Votants :

14

Abstentions :

0

Pour : 14

Contre : 0

Pour : 14

Contre : 0

Renouvellement du Conseil d'Administration
L'ensemble des membres du CA est démissionnaire.
Se proposent à l'élection :
Aurélien Quittet,
Pierre Steenkeste,
François Tixier,
Guillaume Tixier,
Nathalie Velkoroussov.

Votants :

14

Clément Tixier,
Sabine Tixier,

Abstentions :

0

Les membres du conseil d’administration nouvellement élus se retirent pour désigner le bureau :
•
•
•

Président : François Tixier
Secrétaire : Nathalie Velikoroussov, née Romanenko
Trésorière : Clément Tixier

L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale est close.

Le Président,
François TIXIER
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