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Heïdi Escalade – saison 2012/2013 

Assemblée Générale Ordinaire du 7 décembre 2012 

 ASSOCIATION HEIDI ESCALADE  
COMPTE-RENDU 

 
 

COMPTE-RENDU DE 
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

DU 7 DECEMBRE 2012 

Salle Oranger (Maison des Associations) - Bruz 

 
 
Association régie par la loi du 1 er juillet 1901 déclarée à la préfecture de Rennes le 11 mars 1997 
N° de dossier : 3/16678 
Siège social : Mairie de BRUZ – Place du Docteur Jo ly.  
 
L’an deux mil douze et le sept décembre à dix neuf heures, les membres de l’association 
dénommée Heïdi Escalade dont le siège social est à la mairie de Bruz se sont réunis en 
assemblée générale ordinaire à la salle Oranger (Maison des Associations), sur convocation 
du Président par lettre simple conformément aux dispositions des statuts. 
 
Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par chaque membre présent au 
moment de son entrée en séance, tant à titre personnel qu’en qualité éventuelle de 
mandataire. 
 
M. MONNIER préside la séance en sa qualité de président de l’association ; Mme MINSO 
est secrétaire de séance en sa qualité de secrétaire adjointe de l’association. 
 
Le président constate que les membres présents et représentés sont au nombre de 15 (+ 7 
pouvoirs) et qu’en conséquence l’assemblée peut valablement délibérer. 
 
Le Président dépose sur le bureau de l’assemblée et met à la disposition de ses membres : 
� les statuts et règlement intérieur de l’association, 
� un exemplaire de la convocation de l’assemblée, 
� les pouvoirs des membres représentés, 
� la feuille de présence, 
� le dossier de présentation du budget saison 2011-2012 : bilan, compte de résultat arrêté 

au 31 août 2012 et budget prévisionnel. 
 
Le Président déclare que tous les documents devant, d’après les dispositions légales, 
statutaires ou réglementaires, être communiqués aux membres de l’association avant la 
tenue de l’assemblée, l’ont été dans les délais imposés. 
 
L’assemblée lui en donne acte. 
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Le Président rappelle que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant : 
 
Ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire 

 
1. Bilan d'activités 
2. Rapport moral 
3. Rapport financier 
4. Approbation des 3 rapports et vote 
5. Propositions et perspectives pour 2012/2013 
6. Tarifs pour la saison 2012/2013 
7. Questions diverses 
8. Renouvellement du Comité Directeur 

--------------------------------- 
 

19h13, le Président sortant annonce le début de l'assemblée générale ordinaire. 
 
Accueil, 
Remerciements de l'intérêt porté par les adhérents présents pour cette nouvelle assemblée 
générale ordinaire de l'association, 
Consignation des actes de candidatures, 
Emargement des présents et des pouvoirs sur la liste. 
 
1 – Bilan d'activités  
 
- Se reporter à l'annexe jointe -  
 
Présenté par Florence FAUREZ, secrétaire de l’association. 
 
2 – Rapport moral  
 
- Se reporter à l'annexe jointe -  
 
Présenté par Thomas MONNIER, président. 

 
3 – Rapport financier  
 
- Se reporter à l'annexe jointe -  
 
Présenté par Gérard FOULOU, trésorier. 
 
Position du compte 
Compte courant : 11 117,75 € 
Livret bleu : 8 258,25 € 
Liquide : 142,00 € 
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4 – Approbation des trois rapports et vote  
 
Le Président donne ensuite la parole à tout membre de l’assemblée désirant la prendre. 
La discussion étant close et personne ne demandant plus la parole, le président soumet 
successivement les trois rapports présentés précédemment. 
 
 
Rapport moral : 

15 voix pour 0 voix contre  0 abstention 
 
Bilan d'activités : 

15 voix pour 0 voix contre  0 abstention 
 

Rapport financier : 
15 voix pour 0 voix contre  0 abstention 

 
Après consultation de l’assemblée présente, ces trois rapports sont approuvés par les 
membres présents et représentés. 
 
5 – Propositions et perspectives pour 2012/2013  
 
- Se reporter à l'annexe jointe - 
 
Présenté par Thomas MONNIER, président. 
 
Proposition : Les sorties extérieures adultes peuvent se faire en dehors du département. 
 
6 – Tarifs pour la saison 2013/2014  
 
Il faudra trouver une solution pour compenser la diminution de l’aide de la FFME : 

- Créer des séances supplémentaires afin d’augmenter le nombre de licenciés, 
éventuellement le mercredi après-midi à partir de 16 h 30 – à étudier. 

- Trouver des sponsors 
- Augmenter le prix des cotisations. Le faire en deux temps, 2013/2014 : + 3 € 

Remarque : Tarifs enfants trop « bas » pour permettre aux familles de pouvoir 
bénéficier des aides. 

 
Vote de l’augmentation des licences pour la saison 2013/2014 : 

15 voix pour 0 voix contre  0 abstention 
 
7 – Questions diverses  
 

- Question sur la création d’un pan dans le club : Projet annulé pour un problème de 
place (rangement dans le local). 

 Pas de salle de pan proche de Bruz. 
 

- Les cordes jaunes seront livrées en janvier. 
 

- Attitude du club de Basket très bruyant sur leurs séances libres… Il faudrait contacter 
le président de l’association à ce sujet. 
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8 – Candidature et élection des membres du Comité D irecteur  
 

11 candidatures parmi cette assemblée pour faire partie du Comité Directeur de l’association 
pour la saison 2012/2013 : 

1. ANGER Leïla - 15/15 
2. BIENVENU Thibaut - 15/15 
3. CATELAIN Yann - 15/15 
4. CHAMPION Anne - 15/15 
5. CORMIER Patrick - 15/15 
6. FAUREZ Florence - 15/15 
7. FOULOU Gérard - 15/15 
8. HUBERT Julien - 15/15 
9. MINSO Karine - 15/15 
10. MONNIER Thomas - 13/15 
11. THEVENOT Marc - 14/15 

 
15 votes valides 0 nul  0 abstention 
Tous les candidats sont élus par l'assemblée 

 
L’assemblée générale confère tous pouvoirs au Président et au Secrétaire adjoint pour 
accomplir toutes les formalités qu’il appartiendra. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 27. 
 
De tout ce que dessus, a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président 
et la Secrétaire de séance. 
 

Le Président,        La Secrétaire adjointe, 
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 ASSOCIATION HEIDI ESCALADE  
COMPTE-RENDU 

 
 

COMPTE-RENDU DE 
LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

DU 23 JANVIER 2013 

20 h 00 - Maison des associations - Bruz 

 
 
 
Election du bureau : 
 
Se présentent : 
 
PRESIDENT SECRETAIRE  TRESORIER 
CORMIER Patrick MINSO Karine FOULOU Gérard 
VICE-PRESIDENT SECRETAIRE ADJOINT  TRESORIER ADJOINT 
MONNIER Thomas FAUREZ Florence Néant 
 
8 membres du comité directeur sont présents pour voter. 
 
 
Sont élus : 
 
PRESIDENT SECRETAIRE  TRESORIER 
CORMIER Patrick 8/8 MINSO Karine 8/8 FOULOU Gérard 8/8 
VICE-PRESIDENT SECRETAIRE ADJOINT  TRESORIER ADJOINT 
MONNIER Thomas 8/8 FAUREZ Florence 8/8 Néant 0/8 
 
 
Le nouveau bureau pour l’année 2013 est constitué de la façon suivante : 
 

• PRESIDENT : CORMIER Patrick 
• VICE-PRESIDENT : MONNIER Thomas 
• SECRETAIRE : MINSO Karine 
• SECRETAIRE ADJOINT : FAUREZ Florence 
• TRESORIER : FOULOU Gérard 
• TRESORIER ADJOINT : Poste vacant 


