Association Sportive du Domaine des
Semboules d’Antibes

Section Escalade
Agrément DDJS : 06-S-10-2008-D

Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 18 Juin 2014
Association : Assa Escalade
Adresse : Centre jeunesses et sport, domaine des Semboules 06600 Antibes
Tél. 0682412106
Courriel :info@assa-escalade.fr

1 Introduction
Le 18 juin 2014 à 19h55, les membres de l'association ASSA ESCALADE sont réunis chez
un membre du club en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du président..
L'Assemblée était présidée par Mr Antony, président de l'association.
Il était assisté d’une secrétaire de séance, Mme Françoise Papelian, secrétaire de
l'association.
25 des membres étaient présents (16 membres avaient laissé procuration pour vote).
Les statuts de l’association ne précisant pas de quorum, l’assemblée générale peut avoir
lieu.
L'ordre du jour a été rappelé par le Président :
Rapport moral et financier ;
Approbation du budget ;
Renouvellement des mandats de membres du Conseil d'Administration ;

2 Bilan financier
Le bilan détaillé est disponible sur simple demande.
L’année 2014-2015 a commencé avec un solde de 1354,17 €, et a fini avec un solde de
1496,80 €

Les recettes sont composées des subventions des membres du club (environ 21800 €) des
subventions (400 € de la mairie et 900 € de conseil général, partagés au prorata du nombre de
membres entre la section adultes et la section enfants).

3 Bilan général de l’année section adultes
-Bilan positif car une grande dynamique au sein du club avec des sorties organisées et
proposées par différents membres du groupe.
-Un plus grand nombre d’adhérents adultes.
-5 sorties adultes encadrées par notre BE , une sortie cascade de glace et une sortie
canyon.

4 Bilan général de l’année section enfants
-Les 5 groupes sont complets avec une liste d’attente pour certains niveaux.
-Stage de 4 jours à « Orpières »pour certains jeunes grâce aux subventions du club.
-9 sorties encadrées par le BE.

5 Bilan sportif
-Formation avalanche
-Formation PSC1
-Sorties club avec toujours une vingtaine de participant
-Sorties ou week-end hors club de plus en plus nombreux, sites variés, différents
niveaux, une bonne dynamique très positive pour le club.

6 Projets
-Bien équiper tous niveaux.
-Nouveaux arrivants adultes 1x par mois.
-Voyage à la Toussaint en Grèce(Kalymnos).
-Etablir un planning pour ouverture et fermeture des salles.
-Passage des passeports.

7 Rentrée 2014/2015
-François-Xavier, Julien et Anthony prendront les dossiers pour les adultes.

8 Membres du bureau
-Actuel :
Président : Antony Arrigoni
Responsable de la session adultes :François- Xavier Gournés

Responsable de la session enfants : Stephanie Delhomenede
Trésorière : Murielle Bonneau
Secretaire : Françoise Papelian
-Elu ce jour avec 41 voix :
Président : Antony Arrigoni
Responsable de la session adultes :François-Xavier Gourvés(aidé par Yann-Loup Phan Van
Song et Emilien)
Responsable EPI(équipement : David Lagane
Responsable de la session enfants : Stephanie Delhomenede (aidée Jean-Jacques )
Trésorière :Franck Ferront
Secretaire : Françoise Papelian
Ceux-ci exerceront leur fonction conformément aux statuts pour une durée de 1 an
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 21h
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et le
Secrétaire de séance.
A Antibes, le 04/07/2014

Le Président de séance
Anthony Arrigoni

Le Secrétaire de séance
Françoise Papélian

