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Compte-rendu de l’Assemblée Générale 

Du Jeudi 20 Septembre 2012 
 

(Gymnase du Rondeau - Corenc) 

 

 

 

Président de Séance : Benjamin Ninassi. 

 

Membres du Bureau présents : Anne-Claire Lathuilière (représentée) ; Thomas Daubert ; Benjamin Ninassi  

; Sébastien Dubois ; Laurian Raffard ; Jean Baptiste Ruchon ; Sophie Chevallier.  

 

Non-membres du Bureau présents ou représentés : Sharon de Pindray ; Damien de Pindray ; Olivier Bonnet ; 

Lionel Clet ; Mathieu Bernard ; Emilie Bernard ; Frederic Girousse ; Bruno Zoppis ; Pauline Pottier ; Cecile Chevallier ; 

José Chevallier ; Annie Chevallier ; Gaetan Steininger ; Frédéric Huguennet ; Achille Falaise ; Guillaume Garcia ; Marie 

Chevallier ; Stephane Vigier ; Damien Monier ; Nicolas Allard ; Jules  Garcia ; Nicolas Perin ; Anais Santene ; Jean marc 

Bidaux ; Valerie Bidaux Cibula ; Cathy Zoppis ; Sophie Guicherd ; Mathieu Monier ; Helene Maubert ; Pauline Druelle. 

 

Soit 37 membres sur 59 sont présents, le quorum est donc atteint. 

 

 

Bilan Moral 

Le bilan moral est présenté par Benjamin. Les points principaux à retenir sont les suivants :  

• C’est certainement la dernière réunion d’Excalibur Dauphiné à laquelle Benjamin va participer vu 

qu’il a déménagé récemment. 

• La présence aux entraînements cette année à été dans la normale avec une activité régulière 

soutenue toute l’année (même pendant l’été). 

• Plusieurs ateliers ont été réalisés cette année, il faut continuer comme ça. 

• Le partenariat avec le centre équestre s’est renforcé cette année : deux cours d’équitation à tarif 

préférentiel pour les membres d'Excalibur Dauphiné, prêt du lieu pour du tir à l’arc et une 

animation en fin d’année. 

• Concernant les animations :  

o Il y a des progrès à faire en matière d’organisation ! 

o Pour la première fois une de nos animation à été annulée pour cause de pluie. 

o Cette année à été relativement calme en matière d’animations, seulement deux au 

compteur + 2 qui auront lieu les 5 et 7 octobre.  

• Il y a eu plusieurs commandes de matériel via l’association. Il faut faire très attention à la manière 

dont elles sont gérées, on a été obligé de courir après les gens pour les règlements.  

 

Le bilan moral a été soumis au vote, les résultats sont les suivants :  

Pour : 28 

Contre : 0 

Abstention : 9 

Le bilan moral est donc approuvé. 
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Bilan financier 

Le bilan financier a été présenté par Thomas. Les points principaux à retenir sont les suivants :  

• Les cotisations permettent d’autofinancer l’association.  

• On a eu des problèmes sur le règlement des commandes faites via l’association, il a fallu courir 

après les gens. Il faut être plus carré sur ce point.  

• L’assurance couvrant l’association à été changée par Thomas, cela nous a permis de gagner 

plusieurs centaines d’euros pour une couverture supérieure. 

 

Le bilan financier a été soumis au vote, les résultats sont les suivants :  

Pour : 28 

Contre : 0 

Abstention : 9 

Le bilan financier est donc approuvé. 

 

 

Résultat de l’élection du bureau 2012-2013 d’Excalibur Dauphiné. 

 Président : Jean Baptiste Ruchon élu avec 35 voix sur 37 

 

 Vice Président : Olivier Bonnet élu avec 23 voix sur 37 

 

 Secrétaire : Sébastien Dubois élu avec 35 voix sur 37 

 

 Vice Secrétaire : Bruno Zoppis élu avec 30 voix sur 37 

 

 Trésorier : Emilie Bernard élu avec 31 voix sur 37 

 

 Vice Trésorier : Mathieu Bernard élu avec 29 voix sur 37 

 

 

Points divers 

• Les entraîneurs pour l’année 2012- 2013 ont été validés par le bureau. 

• Les entraînements auront lieu les lundis & jeudis de 20h à 22h (avec possibilité d’arriver à 19h30 le 

lundi et de rajouter ½ heure à la fin de chaque entraînement si besoin). 

• Un CA devrait être convoqué prochainement par le bureau afin de discuter notamment du point des 

membres mineurs comme convenu pendant l'AGE.  

 

 

La séance est levée à 22h30. 


