
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présents (feuille d’émargement) :  

 

Membres du Bureau : 

BARTKOWIAK Nadège (Présidente) 

BUREK Sandra (Trésorière) 

CANIARD Stéphanie (Secrétaire) 

 

Adhérents:  

KABACHE Sébastien 

LEPLATOIS Renaud,  

 

Ordre du Jour: 
 

- Présentation du rapport d’activité 2020-2021 : bilan moral et bilan financier 
- Organisation de la saison 2021-2022 
- Fixation des cotisations 2021-2022 
- Questions diverses 

 
 
 

Les personnes citées ci-dessus, membres du Boxetrome et sympathisants, se sont réunis sous le 
dôme du jardin des moines, dans le respect des consignes sanitaires de Brantôme pour animer 
l’Assemblée Générale ordinaire du club, tenue le 03 juillet 2021 de 18h30 à 19h30. 

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

  

COMPTE-RENDU 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

03 JUILLET 2021 



 

 

Présentation du rapport d’activité 2020-2021 
 
N. BARTKOWIAK, indique que le Rapport d’activité sera mis en ligne sur le site 
www.boxetreome.sitew.fr. 
Le compte-rendu de cette A.G sera également mis en ligne.  
Elle présente les points rédigés dans le rapport d’activité. 
 
Commentaires échangés lors de l’A.G. autour du Rapport d’activité :  
 

Très bon retour sur la journée des associations le 12 septembre 2020. 
Bon relais dans la Dordogne Libre (article du 03 octobre 2020).Les cours n’ont pu se tenir qu’entre 
début septembre et fin octobre 2020. La reprise n’a pu être autorisée qu’au 30 juin 2021. 
 
L’activité et le nombre d’adhérents a été divisé par 2 cette saison. Constat est fait que cela semble être 
le même sort non seulement pour les autres clubs de boxe du département, mais aussi pour les autres 
clubs sportifs du territoire. 
 
Les produits (5 224.22 €) sont largement supérieurs aux charges (3 898.95 €) et, ainsi, au 01/07/2021, 
les bénéfices de l’année s’élèvent à 1 325.27 €. 
Le Club a perçu une subvention de la Mairie pour 1 000 €, et une du Conseil Départemental 24 pour 
522.50 €. Il a également perçu le remboursement de l’affiliation de manière exceptionnelle de la part de 
la FFSBFDA pour 110 €. 
 
Dédommagement fait aux adhérents : 
 

Le Bureau propose de rembourser aux adhérents qui le souhaitent 20 € en dédommagement des 
annulations de cours. Un message sera envoyé à l’ensemble des adhérents pour ce faire. 
[Note du 01/10/2021 : 2 adhérents ont demandé leur remboursement] 
 

De plus, en dédommagement également, le Boxetrome offre un repas d’une valeur de 15 €. 
[Note du 01/10/2021 : 5 adhérents et 9 accompagnants ont partagé ce repas déroulé à l’issue de l’AG 
du 03 juillet 2021]. 

 
 
 

Organisation de la saison 2021-2022 
 
Encadrements des cours : 
Un moniteur a rejoint le Club cette saison, ce qui porte à 2 CQP et 1 UC1 présents au Club. 
Cependant, les disponibilités de chacun ne permettent pas d’assurer une planification des cours de 
l’année. Aussi, plusieurs recherches sont effectuées pour mobiliser d’autres moniteurs. Plusieurs pistes 
restent en attente.  
Dans le cas de réponses positives, les cours pourront reprendre comme prévus. 
Dans le cas de réponses négatives, les moniteurs présents ne pourront pas assurer le déroulement. 
 
[Note du 01/10/2021 : Les réponses attendues d’étant révélées négatives, les cours ont été 
suspendus. Le Club a fait les démarches pour conserver ses créneaux au gymnase, et reste affilié à la 
Fédération pour la saison 2021-2022.]. 
 
Public accueilli : 
Les cours restent centrés sur les adultes (+16 ans). 
 
Jours et horaires : 
Le club conserve ses 3 créneaux au gymnase : 

- Mardi 20h-21h30  
- Vendredi 20h-21h30 (sauf en horaire d’hiver : 20h20-22h00) 
- Dimanche 10h00-11h30 (salle du 1er étage) 

http://www.boxetreome.sitew.fr/


 

 

 

Début de la saison :  
Si les réponses des moniteurs permettent d’envisager l’ouverture de la saison, le Club projette de 
participer à la journée des associations du 11 septembre 2021. 
Afin de préparer la démo, les cours reprendraient le Mardi 07 Septembre à 20h ou le Vendredi 03 
Septembre 2021. 
Pour les nouveaux licenciés, le début des cours serait à l’issue de la journée des assos, soit le Mardi 
14 septembre 2021. 
[Note du 01/10/2021 : Du fait de l’absence de renfort en moniteurs, le Club n’aura pas été présent à la 
journée des assos, et les cours ont été suspendus] 
 
Projets 2021-2022 : 
La priorité absolue est de pouvoir mobiliser des moniteurs afin de prêter main forte pour la tenue des 
cours. Sans cela, aucun autre projet ne pourra être envisageable. 
Si cela peut aboutir, alors les autres projets seraient : 

- Participation à la Journée des Asso le 11/09/2021 à Brantôme  

- Organisation d’un inter-club à Brantôme  
- Participation aux inter-clubs périgourdins organisés par le Comité Départemental  

- Pérennisation du fonctionnement des cours et planification des séances à l’année  

 

Fixation des cotisations 2021-2022  

 
            Votées à l’unanimité 
Maintien des tarifs de la saison passée, soit : 

 85€ pour les personnes de plus de 16 ans dans l’année en cours  

 75 € pour une inscription faite à partir de Janvier. 

 
 
 
En l’absence de questions diverses, la séance est levée à 19H30. 
 


