
Compte Rendu Assemblée générale du 21/06/10 ACSCED

Compte Rendu de l'assemblée générale 
ordinaire du lundi 21 juin 2010

Le lundi 21 Juin 2010, les membres de l'Association Culturelle et Sportive « Canne et Dragons » 
(ACSCED) se sont réunis en assemblée générale ordinaire au 116 avenue du général Michel Bizot, 
75012 Paris,

L’Assemblée Générale est présidée par Julien Falconnet,  président de l'association, qui ouvre la 
séance à 20h30. 

Le quorum est atteint, avec la présence de la totalité des quatre membres de l'association.

Au moment de l'ouverture du premier vote, 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 2009-2010. 
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Déroulement

A. Ordre du jour

- Historique du fonctionnement 2009-2010 (rappel du bilan moral et 

financier) 

- présentation des statuts 

- présentation de la dernière AG 

- Renouvellement du Conseil d'Administration 

- démission de Audrey et Camille 

- Élection du bureau 

- qui trésorier? 

- Changement d'adresse 

- quelle adresse? La MDA? 

- Cotisations et Budget 2010-2011 

- quel prix pour les cotisations canne. 

- Perspectives Canne (projet?) 

- Projet Vincennes WE. 

- Projet stage de printemps (open space) 

- Projet démo. 

- Projet topos/arbitrages 

- Projet motivation/cohésion (gallette?) 

- Perspectives Jeu de rôle (projet? cotisation?) 

- Vote d'un règlement intérieur. 

adresse 

cotisation 

modalité de participation aux cours 

Historique et fonctionnement 2009-2010

A. Présentation des statuts

Présentation et lecture par le président, Julien Falconnet, des statuts déposés à la préfecture.

L'association n'est pas limitée à la canne, elle est aussi associée au jeu de rôle.

Les statuts sont disponibles sur le site www.canne-et-dragons.org 
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B. Présentation de la dernière assemblée générale

Présentation des quatre comptes rendus de réunion :

– Liste des salles pour avoir des créneaux

– Ouverture du compte bancaire

– Présentation du créneau

– Rapport moral et bilan moral

Possibilité pour les participants de lire ces quatre comptes rendus de réunion.

Philippe Breucker et Julien Falconnet sont membres d'honneur et sont donc dispensés de cotisation.

Renouvellement du Conseil d'Administration

A. Démission de Audrey et Camille

Annonce de la démission du conseil  d'administration de Audrey Baneyx et de Camille.  Audrey 
Baneyx démissionne également de son poste de trésorière.

B. Élection du conseil d'administration

Antoine Laroche et Philippe Chardon se présentent au conseil d'administration.

Antoine Laroche et Philippe Chardon sont élus membres du conseil d'administration par l'assemblée 
générale.

Le conseil d'administration ainsi complet a élu le bureau, à l'unanimité :

– Julien Falconnet, Président de l'association

– Philippe Breucker, Secrétaire de l'association

– Philippe Chardon, Trésorier de l'association

C. Changement d'adresse

Suite au déménagement du Président chez qui l'association était domiciliée, il est posée la question 
de la nouvelle adresse de l'association et en particulier de la possibilité de la domicilier à la maison  
des associations. Il est décidé que l'association sera à nouveau domiciliée au domicile du président, 
à savoir, chez Julien Falconnet : 116, avenue du Général Michel Bizot, 75012 Paris.

D. Cotisations et Budget 2010-2011

Pour l'année 2009-2010, la cotisation était de 30 Euros.

Pour l'année 2010-2011, la cotisation devrait passer à 50 Euros à l'année. La licence est à payer en 
plus, à savoir 30 Euros par an.

Les objectifs pour l'année 2010 – 2011 est de :

– Mettre en place un fond de roulement

– Acheter du matériel (au moins une tenue, éventuellement un fagot de canne)

Un budget d'environ 500 Euros semble nécessaire au président. Le gymnase coûte environ 15 - 20 
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Euros par an. Il faut compter environ 400 Euros pour une tenue (150 Euros pour un casque, 250 
Euros pour une tenue). 

L'association fait de la promotion de l'association de la canne lors du week-end du 26 Juin.

L'objectif est d'avoir au moins 10 inscriptions pour l'année 2010-2011. En réponse à la question de 
la capacité de la salle actuelle à recevoir plus de 10 pratiquant, on fait remarquer qu'il est très rare 
d'avoir un taux de fréquentation de 100% des membres, et qu'en fin d'année, il avoisine plutôt les 
50%.

La cotisation est votée à l'unanimité à 50 Euros (hors licences), pour les cours de canne.

Perspectives de canne

A. Projet Vincennes Week-end

Il  serait  intéressant  de pouvoir  mettre  en place le  samedi,  plutôt  que le  dimanche,  le  projet  de 
Vincennes.

Il faudrait se renseigner si l'association est couverte au niveau de l'assurance lors de la pratique de 
canne dans le bois de Vincennes.

Revoir s'il peut être intéressant de mettre en place une synergie avec l'association de l'ASCA, qui 
suite aux grèves a commencé à mettre en place un cours le samedi à Vincennes.

B. Projet Stage

Il faudrait prévoir un stage sur un week-end, voire un week-end de trois jours.

Idée est d'avoir un endroit au grand air.

C. Projet Démonstrations

Deux orientations peuvent être mis en place :

– soit des démonstrations pour mettre en valeur la canne et l'association

– soit tourner l'association vers la notion de technicité

La mise en place de démonstrations est intéressante mais chronophage.

Il faudrait que ce soit fait sans pour autant « manger » le créneau des exercices.

D. Projet Topo / Arbitrages

Volonté de bénéficier de la salle de la maison des associations du 12ème arrondissement de Paris 
pour mettre en place des topos, afin de profiter pleinement du créneau pour la pratique et se garder 
du temps pour la théorie.

Julien Falconnet est à présent officiellement juge arbitre national.

Volonté de mettre en place des topos d'arbitrage. Certains membres, dont Antoine Laroche, sont 
intéressés par la mise en place ces topos d'arbitrage.

Antoine note que l'ASCA serait intéressée par l'arbitrage.
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E. Projet Motivation / Cohésion

En fonction  du  nombre  de  personnes,  il  pourrait  être  intéressant  d'entretenir  la  motivation  des 
inscrits. Deux temps forts se dessinent :

– Suite aux vacances de la Toussaint (à priori Lundi 8 Novembre 2010)

– Retour de Noël (à priori Lundi 3 Janvier 2011)

L'année prochaine, il est demandé que les cours soient dispensées également pendant les vacances.

Il faudrait revoir quel est le budget pour pouvoir financer les actions de motivation.

F. Autres projets

Refaire un stage avec Ruth Kirstein (précédent stage très intéressant)

Perspectives Jeu de rôle
Les publics de la canne et du jeu de rôle sont souvent proches. C'est souvent la même représentation 
de l'imaginaire.

Si le club arrive avec deux communautés, il pourrait être intéressant de pouvoir faire des synergies 
entre ces deux communautés.

Pour l'instant, il n'y a pas de membres de l'association lié au jeu de rôle. L'année prochaine sera liée 
à l'ouverture au jeu de rôle.

Vote d'un règlement intérieur
Les statuts font référence à un règlement intérieur mais ce règlement intérieur doit être rédigé.

Modalité de participations des cours :

– Certificat médical nécessaire de toutes façons

– Nombre  de cours  gratuits  avant  de  demande  de  paiement  de  la  cotisation :  Deux cours 
gratuits

– Autorisation des spectateurs : Spectateurs sont autorisés dans les limites de la sécurité et de 
bon déroulement du cours

– Tenue correcte exigée

– Le règlement intérieur se conforte au règlement intérieur de la salle où se pratique l'activité

Décalage de l'assemblée générale ordinaire à la fin de l'année sportive.

Le règlement intérieur est adopté à l'unanimité. 

Tous nos remerciements à Babeth qui a eu la gentillesse de rédiger l'essentiel de ce compte rendu.

Fait à Paris, le 21 Juin 2010

Le président Le secrétaire Général Le Trésorier
Julien Falconnet Philippe Breucker Philippe Chardon
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