Compte rendu Assemblée Générale de l'AOC du 09 janvier
2011
Présents ou représentés :
Absent excusé:

12 adhérents sur 12 inscrits
le président, Antoine Chapelle

Ordre du jour: rapports moral, financier et objectif pour 2010-2011
Intervention du secrétaire Francis Plot qui regrette l'impondérable professionnel qui
nous prive de la présence du président de l'AOC à cette AG
.
Rapport Moral de Jean-Noël Sfeir, professeur d’aïkido.
➢remercie l'initiative des 3 parents de pratiquants qui, à la suite de la suppression de la
section enfant au sein de l’Albédo, ont entrepris et réussi la création de l'aïkido Orange
Club, malgré les contre-temps de démarrage ( perte du dossier à la Préfecture, congé du
fonctionnaire, retard en cascade qui en découlent quant à la création d'un compte bancaire,
possibilité de s'assurer..).
➢fait état d'un excellent esprit et d'un niveau d'assiduité de la part des pratiquants plus que
satisfaisant;
➢remercie du soutien des parents en ce qui concerne les activités martiales extérieures à
Orange;
➢souligne l'importance(« carotte ») pour les enfants de l'AOC du stage annuel de Pentecôte
, à Brommat en Aveyron, point d'orgue de l'activité martiale, et fenêtre d'ouverture et de
rencontre avec d'autres pratiquants et d'autres activités sportives.
Rapport financier de la trésorière Laurence Rigal
✗Bilan comptable au 09/01/2011
➢12 inscrits dont 3 adultes soit 1190 € d'inscriptions ( réduction de 10 € pour le 2° élément
d'une même famille;
➢reliquat de 361,78 € de la subvention de la ligue pour le stage de Brommat de 2010,
destinée aux pratiquants et à l'enseignant, normalement intégrée à l'AOC, association
émanant directement des bénéficiaires de la subvention;
➢frais d'assurance à la SMACL : 180,96€
➢frais d'inscription au JO :
40€
➢licences :
326 €
➢tampon de l'association:
50,40€
➢trésorerie ( inscription + reliquat):
1551,78€
➢dépenses :
601,36€

➢solde à ce jour
950,42€
✗ouverture d'un compte à la Société Générale, en date du 08/01/2011:
Il est demandé s'il se trouvait une objection au choix de cette banque: aucune objection
n'est émise à ce choix
✗il est décidé d'encaisser les chèques d'inscription en les échelonnant sur les mois de janvier
et février
Quitus de l'AG:
Concernant le rapport moral:
0 objections, 0 abstention, 12 approbations
Concernant le rapport financier: 0 objections, 0 abstention, 12 approbations.
Projet saison 2010-2011: stage de Pentecôte à Brommat (12)
Estimation pécuniaire du projet selon le nombre maximum d’intéressés:
➢9 personnes :

si prêt de véhicule( véhicule 9 places):
●rugby club: essence et péage+cadeaux :
inscription stage enseignant :
total :
●IME: frais de base

120€
100€
220€

100€ ( forfait+ cadeau)
assurance :
150€
essence-péage :
100€
inscription stage enseignant :
100€
total :
450€

➢ 10 personnes :( le véhicules de Jean-Noël Sfeir ainsi que celui d'un parent)

essence-péage : (2x90€)
inscription stage enseignant et conducteur :
total :
➢14 personnes : ( prêt véhicule 9 places + voiture parent)

●rugby club:

120€
véhicule parent :
logis- couvert chauffeur :
inscription enseignant :
total :

90€
105€
105€
420€

180€
210€
390€

●IME :

350€
véhicule parent+ logis-couvert:
inscription enseignant :
total :

195€
105€
650€

➢18 personnes :

●véhicules IME+ rugby
véhicule IME :
véhicule rugby :
inscription enseignant :
total :
●2 véhicules IME :

350€
120€
105€
575€
680€

inscription enseignant :
total :

105€
785€

Compte tenue des finances actuelles et du coût des stages passés et à venir de l'enseignant,
on ne peut raisonnablement se baser que sur un budget de 600€ maximum, sauf si une
participation de 10 ou 20 euro par participant est demandée ( éventuellement restituée si
subvention (hypothétique) de la ligue accordée).
En l'état actuel,
sans les 10 euro supplémentaires 14 participants serait le nombre maximum.
8-9 enfants sont d'ores et déjà intéressés ,+3 adultes et l'enseignant, soit 12-13 au
total

