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Procès-verbal Assemblée Générale 

 

Escalade Club Versailles 

17 rue Jacques Boyceau 

 

Le 15 Janvier 2020, à Versailles, les membres de l'association Escalade Club Versailles se sont réunis au 

gymnase Montbauron en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du président. 

Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom propre ou en tant que 

mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent procès-verbal. 

 

L'Assemblée était présidée par M. Philippe Salin, président de l'association.  

Il était assisté d’un secrétaire de séance, Melle Noémie Coudassot-Berducou, secrétaire de l'association. 

Mme Léa Bunnens et Mr Vincent Atger vérificateurs des comptes de l'association, régulièrement convoqués, 

étaient respectivement excusée et présent. 

 

L'ordre du jour a été rappelé par le Président : 

 Election au conseil d’administration ; 

Rapport moral, d’activité et financier ; 

Approbation du budget prévisionnel ; 

Désignation des vérificateurs des comptes ; 

Questions diverses. 

 

Suite à une démission un siège est vacant au conseil d’administration. Pour celui une seule candidature a été 

présentée celle de Madame Domitille LEONARD. La candidature a été soumise au vote et Madame 

LEONARD élue à l’unanimité. 
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Il a été fait lecture des différents rapports d’activité et financier. 

 

A l’issue du débat entre les membres, le président de séance a mis au vote les questions suivantes, 

conformément à l'ordre du jour : 

Rapport d’activité : l'Assemblée générale l’adopte à l'unanimité ; 

Rapport financier : mention adopté avec 1 abstention et 25 pour ; 

Approbation du budget prévisionnel : cette résolution est adoptée à l'unanimité ; 

Le coût de l’adhésion a été mis en débat. Suite à un vote à l’unanimité celle-ci est maintenu au même 

montant que l’année précédente. 

Désignation des vérificateurs des comptes : Mrs Vincent Atger et Jean Lenoir sont désignés comme 

vérificateur des comptes pour la saison 2019 2020. 

Lors du débat, il a été rappelé que suite au JO de l’été 2020 l’ensemble du CA sera dans l’obligation 

de démissionner conformément aux statuts de l’association. 

Les membres du club ont questionner sur la possibilité de pratiquer sur les murs d’autre clubs et de 

pouvoir recevoir des gens. Un club du département ayant lancé l’initiative, il est envisagé de pouvoir inviter 

les membres des clubs FFME du département. Cela reste soumis à la volonté des bénévoles encadrant les 

créneaux de pratique libre. 

…………………………………………………………………………………………... 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 21h30 

Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et le Secrétaire de 

séance. 

 

A Versailles, le 15 Janvier 2020     

 

Le Président de séance     Le Secrétaire de séance 
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