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Procès-verbal Assemblée Générale 
 

 

Escalade Club Versailles 

17 rue Jacques Boyceau 

 

Le 23 janvier 2021 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, Mr Florian BRAGUE, secrétaire de l'association. 

Mrs Vincent Atger et Jean Lenoir vérificateurs aux comptes de l'association, régulièrement convoqués, étaient 

respectivement excusé et présent. 

 

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

 Élection au conseil d’administration ; 

 Rapport annuel et financier ; 

 Approbation du budget prévisionnel 2020/2021 ; 

 Approbation du montant de la cotisation 2021/2022 ; 

 Désignation des vérificateurs aux comptes ; 

 Questions diverses. 

Elections au conseil d’administration : 
Conformément aux statuts de l’association, l’ensemble du CA a démissionné (extrait de l’article 13). 

Nous avons reçu les candidatures de : Anne-Claire Gonnard, Arnaud Roux, Christiane Wagner, Domitille Leonard, 

Florian Brague, François Farinet, Franz Dissler, John-Mathieu Laverty, Nicolas Thauvin, Philippe Salin, Simon Leone. Le 

nombre de candidats étant inférieur au nombre de places à pourvoir (12), le vote a été fait à main levé. Les résultats 

sont les suivants : 

 Anne-Claire Gonnard élue au CA à l’unanimité 

 Arnaud Roux élu au CA à l’unanimité 

 Christiane Wagner élue au CA à l’unanimité 

 Domitille Leonard élue au CA à l’unanimité 

 Florian Brague élu au CA à l’unanimité 

 François Farinet élu au CA à l’unanimité 

 Franz Dissler élu au CA à l’unanimité 

 John-Mathieu Laverty élu au CA à l’unanimité 
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 Nicolas Thauvin élu au CA à l’unanimité 

 Philippe Salin élu au CA à l’unanimité 

 Simon Leone élu au CA à l’unanimité 

Rapport annuel 
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 annuel : l'Assemblée générale l’adopte à l'unanimité ; 

 Rapport financier : adopté à l'unanimité ; 

 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. 

Suite aux différentes fermetures liées aux mesures sanitaires, un débat est engagé pour savoir si on rembourse les 

adhérents des séances non effectuées. Les différentes options possibles étant : 

 Remboursement au prorata des cours / séances non effectués 

 Achat de matériel pour préparer les futurs travaux du mur : prises, visserie et de matériel type EPI pour 

remplacer celui utilisé en cours. 

 Remise sur l’adhésion de la saison prochaine 

 

Après un débat les propositions sont mises au vote. 

Il est décidé à l’unanimité de s’aligner sur la position de la fédération : pas de remboursement ni de réduction sur la 

prochaine licence, l’éventuel excédent sera utilisé pour acheter des prises et de la visserie en vue des travaux du 

mur. 

Désignation des vérificateurs des comptes : Jean Lenoir est désigné comme vérificateur des comptes pour la saison 

2020 2021. 

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

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 17h00 

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

séance. 

A Versailles, le 23 Janvier 2021     

Le Président de séance     Le Secrétaire de séance 

Philippe Salin

 

 


