Compte Rendu

Assemblée générale du 15/02/10

ACSCED

Compte Rendu de l'assemblée générale
ordinaire du lundi 15 février 2010

Le lundi 15 février 2010, les membres de l'Association Culturelle et Sportive « Canne et Dragons »
se sont réunis en assemblée générale ordinaire au 100 avenue du général Michel Bizot, 75012 Paris,
L’Assemblée Générale est présidée par Julien Falconnet, président de l'association, qui ouvre la
séance à 19h30.
Le quorum est atteint, avec la présence de la totalité des quatre membres de l'association.
Au moment de l'ouverture du premier vote (quitus moral), 4 adhérents sont présents, aucun pouvoir
n'a été reçu; ce qui représente 4 suffrages lors des votes. 4 adhérents sont inscrits à ce jour pour
l’année 2009.
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Rapport Moral 2009
Bilan des activités
Le président, Julien Falconnet, a présenté le bilan des activités 2009 :
•

Rappel de la composition du bureau et du conseil d'administration 2009
◦ Le bureau en 2009 était composé de Julien Falconnet (Président), Philippe Breucker
(Secrétaire général), Audrey Baneyx (Trésorier)
◦ Le conseil d'administration en 2009 était composé de Julien Falconnet, Philippe
Breucker, Audrey Baneyx, Camille Breucker

•

Obtention d'un créneau d'une heure par semaine, au Gymnase de Reuilly (rue hénard, paris
12e), les lundi soir. La salle obtenue ne permet cependant pas beaucoup de pratiquants (8 au
maximum).

•

Canne & Dragons a mis en place un cours de canne de combat dans ce créneau.

•

Un dizaine de pratiquants au total on participé à ce cours. Étant donnée la situation encore
en structuration de l'association, aucune cotisation n'a été demandée aux participants.

•

Canne & Dragons s'est investie dans deux évènements en collaboration avec le Comité
Départemental de Savate Boxe Française de Paris (CDSBF75) :
◦ Décembre 2009 – stage inter-régional de canne de combat, loisir et compétition (20
participants)
◦ Janvier 2010 – Compétition régionale des Titis Parisiens sur deux jours (66
compétiteurs)

•

Ouverture d'un compte bancaire à la Caisse d'Epargne, ainsi qu'un livret A

•

Affiliation du club à la FFSBF&DA (6 licences prises à ce jour). Celle-ci assure les
membres de l'association dans le cadre de ses activités canne de combat auprès la société
MARCH.

•

Inscription à la maison des associations du 12è arrondissement de Paris.

•

Mise en place d'un site Internet (simple) pour la promotion de l'association

•

Premières recherches sur l'identité visuelle de l'ACSCED

•

Dans le cadre du soutien à l'action de la Mairie de Paris dans le cadre de l'organisation des
championnat du monde de Savate-Assaut 2010, l'association a ouvert ses portes
gratuitement aux féminines le lundi 8 février. Cette action est encore en cours.

Quitus Moral
Compte tenu des activités engagées et des premiers résultats obtenus, ainsi que des projets à court et
moyen terme, l'assemblée vote l'acceptation quitus moral à l'unanimité.
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Rapport financier 2009
Bilan financier
Le trésorier présente les comptes à fin 2009. Aucune dépense n'a été engagée au nom de
l'association. Le président a prêté 150€ pour l'ouverture des comptes bancaires. Le revenu des
rémunération des comptes est de 3 centimes d'euros.
L'association a contracté une dette à venir en paiement de l'occupation du créneau du lundi auprès
de la Marie de Paris de 11,55€ TTC.

Quitus Financier
L'assemblée vote l'acceptation quitus financier à l'unanimité.
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Projets pour l'année à venir
Les actions envisagées sont les suivantes :
– reconduite du créneau du lundi soir
– demande d'un créneau supplémentaire pour la prochaine saison sportive
– actions de promotion et de recrutement de nouveaux membres
– Mise en place d'un site internet complet et d'une identité visuelle aboutie.
– Distributions de prospectus
– participation aux manifestations de proximité:
– Forum des Associations de la Marie du 12e arrondissement (septembre 2010)
– « Grande fête du 12e » le 26 juin 2010
– participations à l'organisation des événements du CDSBF75 et du CNCCB, en particulier
– stage inter-régional de canne de combat de décembre 2010
– Titis parisiens 2011
– continuer l'action de soutien dans le cadre de l'organisation des championnat du monde
de Savate-Assaut 2010. L'association ouvrira ses portes gratuitement aux féminines le
premier lundi de chaque mois.
– formation d'au moins deux arbitres nationaux
– plan de financement à long terme de tenues pour l'entrainement
– développement du pôle Jeux de Rôle :
– affiliation à la fédération
– constitution d'un fond documentaire
– mise au point d'une information grand public sur cette activité
– élaboration d'un événement autour de la canne et du jeu de rôle
– séjour thématique
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Question et débats
Les questions suivantes ont été portée à l'ordre du jour :
– « Adhésion et montant des cotisations »: Il est décidé par vote à l'unanimité de l'assemblée
que :
– le montant de la cotisation nécessaire pour obtenir le statut de membre actif est de 30€
pour la saison en cours et de 50€ pour la saison 2010-2011.
– les membres n'ayant pas réglé leur cotisation seront appelés à le faire rapidement.
– il est rappelé que le statut de membre actif est nécessaire pour participer aux cours de
canne.
– Philippe Breucker est nommé membre d'honneur au vu de son implication dans la
fondation de l'association.
– Julien Falconnet est nommé membre d'honneur au vu de son implication dans la
fondation de l'association.
– « Objectif Jeux de Rôles »: Il est fait remarqué que l'aspect jeu de rôles n'a pas du tout été
abordé cette année. Cela est justifié par l'activité naissante et le manque de disponibilité des
bénévoles pour faire face conjointement aux deux aspects : canne d'une part et jeu de rôles
d'autre part. Dans la mesure du possible, ce pôle d'activité sera développé dans l'année à
venir et fera l'objet de réunions de travail spécifiques.

Le président
Julien Falconnet

Julien FALCONNET

Le secrétaire Général
Philippe Breucker
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