COMPTE RENDU
Assemblée
Générale
du
20/06/2019

Début de séance : 19h40
Membre du bureau :
- présent(s) :
Président, Marc-Alexandre MAGNE
Vice-président, Thomas JAVERZAC
Trésorier, Isabelle MALBERT
Secrétaire, Marion MANGIN
Membre du CA : Thierry PARET, Mathilde LEIX, Charlie BRUDY-MALBERT
- Excusé(s) : Néant
- Absent(s) : Néant
Membre de la commune :
- Présent(s):
- Bernard RAVET
- Excusé(s):

- Philippe BUISSON, Maire de Libourne
- Jean Louis ARCARAZ, élu au sport

Autres membres invités
excusé(s):
- Frédéric CARRINCAZEAUX, Président de la ligue NA FFME
- Pierre Alain BERNARD, Président du CT33 FFME

Note : un certain nombre de membre étant arrivé en retard, le nombre de votant diffère au cours de l’AG
ORDRE DU JOUR :
1. Rapport moral 2018/2019 ;
2. Montant de la cotisation du club ;
3. Lettre ouverte FFME 2019 à l'attention de tous les licenciés;
4. Élection du nouveau conseil d'administration pour la saison 2018/2019
5. Questions diverses.

1. Rapport moral 2018/2019
⇒ Remerciements : CA, encadrants,Jean-Michel, Mathilde, Bernard RAVET et les services de la mairie
A - Budget : Pas de difficulté particulière. Remerciement aux donateurs car nous avons reçu 188€ de don
sur l’année.
B - Formation :
⇒ Formations :
•

Formations diplômantes :
- juges de bloc: 5
- initiateurs SAE : 5
- moniteur Grand Espace : 1
- Initiateur montagne : 2

•

Formations internes :
- ouvreurs de club
- EPI
- Formation canyon

C - SAE Marguerite Duras :
Retour sur l’utilisation de cette salle : Petite, peu de hauteur donc n’attire pas les autonomes, mais son
accès nous permet d'ouvrir plus de créneau et de répondre ainsi à la demande toujours importante
d’inscription notamment au niveau des enfants. Un remerciement aux ouvreurs qui travaillent bien pour
rendre cette salle attirante par ses voies.

D - Escalibourne c’est :
- 255 licenciés : - 140 Adultes dont 50 bénévoles
- 115 Jeunes
- 31 heures de créneau
- 20 Week-End de sortie
- 4 séjours
- 1 bel événement - les 12h d’Escalibourne
- Le camp multi-activité

C’est aussi :  - une nouvelle refonte du site
- mise en place d’outil de télétravail (CA, pour inscriptions les sorties, les covoiturages…)
- des ré-inscriptions en ligne qui ont bien fonctionné
- la création de fiche de poste pour passer le relais en toute sérénité

E - Autre
Un petit point est fait au sujet des sorties WhatsApp : nous sommes pour favoriser la communication pour
les sorties. Mais nous rappelons que les sorties générées sur les réseaux sociaux comme des groupes
Facebook ou sur WhatsApp ne sont pas considérées comme des sorties club. Le club dégage toute
responsabilité sur ces sorties. Par ailleurs nous invitons les membres du club à plutôt favoriser la diffusion
sur le site du club afin qu’un plus grand nombre d'adhérent en prennent connaissance.
Vote du rapport moral à l’unanimité soit 42 votants + 7 pouvoirs

2. Montant de la cotisation du club
COTISATION Hors club :
- part départementale : 2€ (+50c)
- part ligue : 7€ (augmentation refusée)
- Part Nationale adulte : 42€ (+3€)
- Part Nationale Enfant : 27,5€ (+2€)
- Part Nationale famille: 13,5€ (+0,5€)

COTISATION CLUB :
catégories

réinscription

nouvelle inscription ou
retard de ré-inscription

Adultes

30

40

Enfants

20

30

compet

30

40

perf

30

40

famille

15

25

pas d’augmentation
Vote du montant de la cotisation à l’unanimité soit 42 votants + 7 pouvoirs

3. Lettre ouverte FFME 2019 à l'attention de tous les licenciés
Lors de l’Assemblée Générale précédente (13/12/2018), les membres du club présents ont voté à
l'unanimité pour que le Président travaille en collaboration avec le CA et d’autres clubs afin de faire
remonter les valeurs que nous portons et qui semblent s’éloigner de l’orientation de la FFME.
Ce travail a été fait et une lettre ouverte a été émise, revendiquant certains points que nous souhaitons
défendre. (voir la lettre ouverte pour detail). Cette lettre a été envoyée directement à un maximum de club
afin de connaître leur opinion sur nos revendications grâce aux votes lors des Assemblées Générales en
cette fin d’année scolaire.
Après une longue et intéressante discussion avec certains membres présents, le contenu de la lettre est
validé par vote par 52 membres sur 59 présents ou représentés. (1 abstention, 3 contre + leur 3 pouvoirs)

4. Élection du nouveau conseil d'administration pour la saison 2018/2019
Candidats :
LEIX Mathilde
MALBERT Isabelle
MANGIN Marion
BRUDY-MALBERT Charlie
PARET Thierry
GEMMERLE Antoine
MAGNE Marc-Alexandre
Vote du nouveau conseil d’administration à l’unanimité soit 47 votants + 12 pouvoirs

5. Questions diverses
-

Remise des Tee-Shirt encadrant
Présentation des Sweat (25€), Vestes (35€), décapsuleurs (2€)

Fin de séance 21h - repas auberge espagnole.

