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Présents (feuille d’émargement) :  

 

Membres du Bureau :                                       Excusé (es) : 

BARTKOWIAK Nadège (Secrétaire)               GOUT Malaurie (adjointe à la vie associative) 

CHATRIAN Gabriel (Trésorier)                    

 

Bénévoles et sympathisants :                         Adhérent :  

 ABLAOUI Julien                                                SEWELL Barry 

CANIARD Stéphanie 

 

 

Ordre du Jour : 
- Adoption du CR de l’AG du 29 juin 2018 (consultable sur le site www.boxetrome.sitew.fr) 
- Présentation du rapport d’activité : bilan moral et bilan financier 
- Vote du nouveau Bureau 
- Organisation de la saison 2019-2020 
- Fixation des cotisations 2019-2020 
- Mise à l’honneur des tireurs ayant passé leurs grades de couleur 
- Questions diverses 
 

Les personnes citées ci-dessus, membres du Boxetrome et sympathisants, se sont réunis à la Salle du 
Conseil de la Mairie de Brantôme pour animer l’Assemblée Générale ordinaire du club, tenue le 18 juin 
2019 de 20h00 à 21H38. 

 
N. BARTKOWIAK, Secrétaire du Boxetrome, prend la parole pour présenter les points à traiter. 
 
 
 

Adoption du CR de l’AG du 29 juin 2018 
 
Comme précisé sur la convocation, le document était consultable sur le site www.boxetrome.sitew.fr.  
Le PV de l’AG modificative du 29 juin 2018 est adopté à l’unanimité. 
 
 
 

  

COMPTE-RENDU 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

18 JUIN 2019 

http://www.boxetrome.sitew.fr/
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Présentation du rapport d’activité 
 
N. BARTKOWIAK, Secrétaire, indique que le Rapport d’activité sera mis en ligne, tout comme le 
compte-rendu de cette A.G. Elle présente les points rédigés dans le rapport d’activité. 
 

Commentaires échangés lors de l’A.G. autour du Rapport annuel :  
Par rapport au classement, d’autres clubs se sont créés, ce qui explique l’évolution des effectifs. 
 

Concernant l’âge des adhérents, Julien propose d’aller chercher des collégiens pour augmenter le taux 
de fréquentation. 
 

À propos de la visibilité du Club, la page Facebook pose un souci car nous ne pouvons pas y accéder. 
Stéphanie se propose d’essayer de récupérer les codes. 
Un numéro de téléphone dédié au Boxetrome sera mis en service : il pourra servir pour la page FB 
dédiée au Club. 
Egalement, il faudra résoudre l’accès et le suivi de l’adresse mail. 
 

Concernant les projets à partir de 2019-2020, Julien ABALOUI amène plusieurs objectifs tels que la 
mise en place d’un cahier de progression pédagogique, viser d’amener un champion de Nouvelle 
Aquitaine, et de former à l’arbitrage (J.A.). 
 
 
 

Vote du Bureau 
 
Conformément aux statuts, le Bureau est à renouveler. De plus, on note la démission du président 
Brandon PANAZOL et la perte de fonction pour non adhésion et/ou licence de trois membres du 
Bureau (voir le Rapport d’activité). 
Auparavant, il est proposé de modifier les statuts du Club pour : 

- Réduire le nombre de membres du Bureau de 6 à 3 
- D’augmenter le mandat du Bureau de 2 à 4 ans 

Les modifications sont acceptées à la majorité. 
 
Il est demandé les candidatures aux postes à pourvoir. Le vote s’effectue à main levée à la majorité 
des membres présents. 
 
Bureau élu à l’unanimité : 

- Poste de présidente : Nadège BARTKOWIAK 
- Poste de secrétaire : Stéphanie CANIARD 
- Poste de trésorier : Gabriel CHATRIAN 

 
 
 

Organisation de la saison 2019-2020 
 

Début de la saison :  
Mardi 3 septembre 2019 à 20h00 
 

Jours et horaires : 
Les entrainements sont organisés comme suit : 
 

jour horaire public entraineur 

mardi 20h-21h30 adultes de plus de 16 ans Julien ABLAOUI 

vendredi 
20h-21h30 (1er avril – 31 octobre) 
20h30-22h00 (1er novembre – 31 mars) 

adultes de plus de 16 ans Nadège BARTKOWIAK 

enfants de 8 à16 ans Gabriel CHATRIAN 

dimanche 10h00-12h00 réservés aux entrainements particuliers 
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Organisation des cours : 
Les cours ne se dérouleront uniquement en présence d’un moniteur diplômé. 
Julien ABLAOUI sera chargé de la partie « enseignement » du Club. En concertation avec la 
Présidente, il sera chargé de la progression pédagogique, de la coordination entre les moniteurs, et 
des sorties (inter-clubs et compétitions). 
Les cours d’essai devraient être soumis à la « carte savate » : les responsables du Bureau sont en 
cours de recherche de ce dispositif proposé par la Fédération. Elle ouvre 15 jours d’essai pour 5 euros. 
 

Cours enfant :  
Le Club ouvre un créneau dédié aux enfants.  
L’âge requis est de 8 ans à 16 ans. Les responsables et moniteurs se réservent d’accepter ou refuser 
les adhésions en fonction des capacités des enfants. 
Le principe est posé de ne pas prévoir de sortie enfant la première année de pratique. Julien propose 
de sortir les enfants selon les capacités sportives de ceux-ci, la présidente décide d’en discuter au 
préalable entre les moniteurs avant d’en parler à l’enfant et aux parents. 
Il sera demandé aux parents de ne pas assister aux cours pour une meilleure prise en charge des 
enfants 
 
 
 

Fixation des cotisations 2019-2020  

 

Période 
d’inscription 

objet Cotisation adulte 
(16 ans dans l’année sportive) 

Cotisation enfant 
(8 ans dans l’année sportive) 

03 sept – 30 juin 2020 
Licence + adhésion 115 euros 60 euros 

Adhésion seule 81 euros 43 euros 

1er janv – 30 juin 2020 
Licence + adhésion 90 euros 46 euros 

Adhésion seule 56 euros 29 euros 

1er mai – 30 juin 2020 
Licence + adhésion 65 euros 32 euros 

Adhésion seule 31 euros 15 euros 

 

 115 euros pour les personnes de plus de 16 ans  

 60 euros pour les personnes de 8 à 16 ans  

 Dégressif à Noël et Pâques 

 10 € en moins pour la 3ème licence de la même famille 
 
La proposition des cotisations est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

Mise à l’honneur des tireurs ayant passé leurs grades de couleur 
 
Il s’agit de pouvoir honorer les tireurs ayant rencontré un succès sportif durant cette année : 

- Passage de grades : 
· Gant bleu : Thibault, Thomas, Noa, Lindsay 
· Gant vert : Djulian et Romain 
· Gant rouge : Romain 
· Gant jaune : Gabriel et Nadège 

- Championnats de Nouvelle Aquitaine : Romain et Gaby, ce dernier classé vice-champion 
d’Aquitaine 

- Monitorats : suivi des enseignements par Gabriel et Nadège, cette dernière classée major de la 
promo. 

 
 

Questions diverses 
 
Pas de questions diverses amenées par les personnes présentes. 
Séance levée à 21H38 


