
COMPTE RENDU DE   L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  

 du 10 septembre 2021

  
AMBERIEU ESCRIME
Salle Maurice DONVAL
Immeuble Phoenix
60 avenue du Général Sarrail
01500 Ambérieu-en-Bugey
Tel : 09-53-76-95-37

escrime.amberieu@gmail.com

 
À Amberieu en bugey, le 10 septembre 2021

Objet : Compte rendu l’assemblée générale ordinaire du   10 septembre 2021

Présents:Loic  DANIZET  ,Florent  DUMOULIN,  Lilie  DUPLESSY,  GENESTOUX  VANINA,   Frederic  JANON
GADOUX

absents  excusés:Carole  VITTE,  Aurore  GANDOU,  Cecile  COUNIO,  Pauline  MADIGNIER,  Thomas
L’EXCELLENT, Jeremy PERNET, Aurelie CALON, Lionel MOUGEOT, Severine THIEFFINE, Nathalie
ABADIE

Pouvoirs:Carole VITTE,  Cecile COUNIO,  Aurelie CALON,  Thomas L’EXCELLENT,  Jeremy PERNET,
Severine THIEFFINE, Nathalie  ABADIE

L’assemblée générale annuelle   de  notre association ASCA escrime  s’est ouverte le 10 SEPTEMBRE
2021 à 19 heures 30 à  la salle de reunion de l’immeuble PHOENIX,

Comme la première AG n’a pas atteint le quorum, la deuxième n’est pas regie par cette règle.  

Rapport moral de l’association   présenté par le Président Mr LOIC DANIZET:

L’année 2020/2021 a été marquée par un changement de bureau et de maître d’armes.

Le bureau est constitué de membres non initiés à l’escrime et à l’organisation de vie associative

motivés à reprendre le flambeau pour la survie de l’ASCA escrime.

On acceuille Mr FREDERIC JANIN GADOUX , prévot d’armes. Son emploi du temps a permis
d’assurer des cours le mardi en 2 groupes de 17h30 à 19h et de 19h à 20h30;

L’année a été marquée par  2 confinements: de mi oct à mi decembre 2020, puis de mi janvier
2021  jusqu’ à mi mai 2021 ,  ainsi qu’un   couvre feu à 18h limitant fortement l’activité de
l’association.

Malgré tout, 2 seances de stage ont pu être organisées aux vacances à NOEL, des séances en
plein air,le samedi pour rattraper des séances manquantes et ainsi que “ de l’escrime à distance”
( padlet…)

  De nombreux parents nous ont remercié des efforts faits pour cette année difficile.

Pour l’année à venir ,  des stages pour les vacances de Noel et   de fevrier sont envisagés.



Rapport d’activité sportive  présenté par le prevot d’armes Mr Frederic JANIN GADOUX:

 Il y avait 2 groupes répartis le mardi de 17h30 à 19h et de 19h à 20h30: 1er groupe de 18 au 
début d’année qu  finit à 11 en fin d’année, et le 2eme groupe de 13 qui  finit à 9. 

 Les routines d’habillage, d’echauffements n’ont pas pu être miss en route à cause des arrets     
incessants, pas de passage de blason possible.  Il y a eu 14 séances sur  28 programmées.

Dans ce conditions, il est difficile de fideliser notamment en creant une emulation par 
l’intermediaire de  tournois.

 Pour l’annee 2021/2022, 3 creneaux de 1h15 pour les enfants de 7 à 8 ans de 17h30 à 18h45, 9 
à 13 ans de 18h45 à 20h et confirmes de 19h30 à 21h sont proposés pour eviter un premier 
groupe trop chargé.

       

Rapport financier présenté par le trésorier Mr Florent DUMOULIN:

Le solde est  positif du fait de la diminution des frais de charges ( salaire, frais fixes)  et  des
travaux de la salle non faits ( pistes à refaire)

 les subventions;

      -de la mairie   avec  appel à projet bâti sur achat de materiel, formation d’arbitres et mise
aux normes des tenues , tout n’a pas pu être mis en oeuvre

                   -de la comcom

Les dépenses  à venir:  pistes  à  réparer,  tenues à réparer,  tenues  à recycler   (voir  avec  la
recyclerie)



Du fait de l’année raccourcie, il a été proposé aux adhérents   4 solutions: avoir sur l’inscription
2021/2022, soit don aux oeuvres, soit remboursement du “4 eme cheque” ou equivalent

Pour   2021/2022, une reduction de 5% est proposée  pour les renouvellements d’inscription.

 Cette année,en plus du pass region, et du chequier jeunes, est proposé le PASS SPORT d’une
valeur de 50€,

Election de nouveaux membres entrants au comité directeur:  pas de candidat

La séance est levée à 19h34.
--

Le bureau ASCA Escrime


