
Association « TEAM IS38 »
 

Assemblée Générale (extra)ordinaire du 29/09/2012
 

Procès-verbal
 
Les membres de l’association (TEAM IS 38) se sont réunis en assemblée générale 
le 29/09/2012 à 18H00, au 60 rue de la chimie à St Martin d’Héres, à la suite d'une 
convocation envoyée aux membres le 01/09/2012.
 
L’assemblée est présidée par Brock Christophe en qualité de secrétaire de 
l’association.
 
Membres présents à l’assemblée générale :
 
M. Aschenbrenner, M. Perreau, M. Piazza, M. Coneso, M. Solovieff, M. De Bolivier, 
M. Rigal, M. Vial, M. Tournoud, M. Demacedo, M. Carrillo, M. Pizzelis, M. Benjamin, 
M. Crombez, M. Blatière, M. Kasparian, M. Dupmil.
 
Le président rappelle l’ordre du jour et dépose sur le bureau de l’assemblée tous les 
documents s’y rapportant. Lecture est faite des différents rapports. Puis le débat 
s’ouvre entre les participants.
 
Création de deux sections :
- Section “Milsim” : Réservée aux membres majeurs, assiduité plus importante 
requise et entraînements obligatoires.
- Section “Mineur” : Pour permettre aux mineurs de rencontrer d’autres équipes 
de mineurs.
 
Délais d’achat d’uniforme : Les membres ont jusqu’au 31/01/2013 pour s’équiper 
en uniforme de camouflage “Central Europe (CE)”.
 
Planning des sessions : Un planning annuel des sessions de l’année à venir va 
vous être communiqué.
 
Locations de matériels : Les membres ont la possibilité de céder leurs répliques 
à l’association (sous réserve d’acceptation par l’association), ceci permet à 
l’association de louer son matériel à des personnes souhaitant découvrir l’airsoft 
et la team. La recette de chaque réplique sera ensuite rendue au propriétaire à 
hauteur de la somme demandée par le vendeur initialement, ensuite les recettes 
suivantes permettront d’augmenter les fonds de l’association.
 
Les grades de la team : Une réorganisation des sections et des grades va être 
faite, dès que nous aurons le total des adhérants de l’association.
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Plus personne ne demandant la parole, le président met au vote les différents points 
À l’ordre du jour :
 
- Première résolution : Quitus du rapport moral
Pour : 18 voix
Contre : 0 voix
Nuls et blancs : 0 voix
Abstention : 0 voix
Total votants : 18 voix
 
L’assemblée approuve le rapport moral du bureau et lui donne quitus de sa gestion.
 
- Deuxième résolution : Quitus du rapport financier
Pour : 18 voix
Contre : 0 voix
Nuls et blancs :  0 voix
Abstention :  0 voix
Total votants : 18 voix
 
L’assemblée approuve le rapport financier du bureau et lui donne quitus de sa 
gestion. 
 
- Renouvellement du bureau :
 
Se présente au poste de president : M. Brock Christophe
Se présente au poste de vice president : M. Martinez Christophe
Se présente au poste de trésorier : M. Kasparian Christophe
Se présente au poste de responsable logistique : M. Bellotto Anthony 
 
Pour : 18 voix
Contre :  0 voix
Nuls et blancs : 0 voix
Abstention : 0 voix
Total votants : 18 voix
 
- Achats prévue par l’association : les écussons.
Question : Est ce que les membres sont d’accord de prendre un partie du tarif des 
dit écussons à hauteur de 6 euros maximum par écusson ? 
Pour : 18 voix
Contre :  0 voix
Nuls et blancs : 0 voix
Abstention : 0 voix
Total votants : 18 voix
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Membres ayants accès au compte de l’association :
 
Messieurs Brock Christophe  en tant que président et Kasparian Christophe 
en tant que trésorier.
Candidat 1 : 18 voix ; Candidat 2 : 18 voix.
 
 
L’assemblée générale accorde un mandat à M. Brock Christophe, Martinez 
Christophe, Kasparian Christophe, Bellotto Anthony comme administrateurs pour 
une durée de 3 ans, conformément aux statuts. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15.
 
De l’assemblée générale, il a été dressé le présent procès-verbal, à la rédaction 
duquel ont participé. Il est signé par le président et le secrétaire de séance.
 
 
Certifié conforme par : M. BROCK CHRISTOPHE
 
Le président
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