TITRE : Liberty Paintball
SIÈGE SOCIAL : Chez M. PINGUET Olivier
ADRESSE : 17 lotissement Belfontaine
21490 BELLEFOND

Assemblée Générale

Le vendredi 21 décembre 2012 l’Assemblée générale s’est tenue à Dijon, sous
la présidence de Mlle GILLOT Charline (Présidente) et de M. PINGUET Olivier
(Vice-président).
Les membres ont été convoqués par e-mail.
Le président ouvre la séance à 20h00 et après un mot de bienvenue, rappelle
l’ordre du jour.
-

Désignation du président de séance et du secrétaire,
Remerciements
Présentation des résultats de la saison 2012
Présentation des projets 2013
Annonce des travaux à effectuer pendant les congés
Questions et propositions diverses

Désignation du président de séance et du secrétaire
M. PINGUET Olivier est désigné comme président de séance et Mlle GILLOT
Charline comme secrétaire.

Remerciements
Le conseil d’administration a remercié l’ensemble des membres bienfaiteurs
qui ont participé au développement de l’association ainsi que toutes les personnes
présentent à cette réunion.

Présentation des résultats de la saison 2012
Énonciation des ressources de l’association au cours de la saison et de
l’utilisation qui en a été faite notamment le paiement du loyer du site, l’achat de
matériel et de fourniture nécessaire à l’exercice du Paintball, à l’organisation et

la mise en place de scénarios et parties à thèmes et au confort des membres. Il
a aussi été rappelé la répartition des dépenses entre les différentes
associations présentes sur le site et leurs partenaires.
Présentation du nombre de membres actifs, de membres d’honneur (et
location) ainsi que du nombre de membres bienfaiteurs au cours de cette saison.
Au cours de cette saison nous avons mis en ligne le site internet de l’association,
la corde autour des terrains à été installées et les Portes Ouvertes ont été un
succès.
Nous avons donc atteint les objectifs fixés lors de l’Assemblée Générale 2011.

Présentation des projets 2013
Les cotisations annuelles risquent d’augmenter ainsi que les tarifs des accès
au terrain, il a été proposé d’augmenter ces tarifs de 5€ chacun. Aucune décision
n’a été prise à ce sujet.
Le bail pour la location du Fort Brûlé est reconduit en 2013 ainsi que le loyer de
2400€.
Dans l’organisation et le déroulement des journées d’activité nous maintenons:
- l’ouverture de l’association à 11h
- la mise en location d’équipements (nombre selon dispo)
- l’accès gratuit pour les filles avec prêt d’un équipement (masque +
marqueur)
- la mise en vente d’accessoires (bouchons de canon, joints, piles, swab…),
billes et de boissons
- organisation de 3 évènements dans l’année (tels que journée scénario, Big
Game…)
- l’accès gratuit au site pour l’ensemble du Staff de Liberty Paintball
Parmi les personnes composant le staff 2012, très peu seront disponibles
pour la saison 2013, ce qui engendre le fait de revoir la fréquence d’ouverture
de l’association. Aucune décision n’a été prise à ce sujet.
Ces changements et projets ont été validés par les personnes présentes à
cette assemblée. Nous reviendrons vers eux pour valider ces décisions
ultérieurement.

Annonce des travaux à effectuer pendant les congés
Des travaux d’entretien sont nécessaires sur le site que nous occupons comme
le nettoyage des locaux et des terrains utilisés par l’association ainsi que la
création de nouveaux aménagements. Ces travaux ont pour but d’assurer la

sécurité et le confort de chacun et seront effectués pendant la période de
fermeture hivernale.
Proposition de travaux pour cet hiver :
- réparation et création de nouveaux obstacles solides destinés a durer
dans le temps
- construire une palissade afin de cacher le « feu »
- construction d’un abri sur le parking pour y installer un groupe électrogène
Diesel
- rangement et nettoyage des salles de Liberty et Color
- évacuation des déchets
- amélioration du chemine d’accès au salle Liberty, remplacer ou modifier les
dalles

Questions et propositions diverses
- Avez-vous des questions ou des idées pour améliorer le fonctionnement de
notre association ?
« Nous aimerions nous déplacer plus souvent sur les autres terrains de
Bourgogne et pourquoi pas de France. Un rythme d’une fois tous les 2mois
nous semble bien »
« Nous pourrions aussi organiser des rencontre inter-association. »
- Nous prenons note de vos idées, qui nous paraissent très bonnes et nous
organiserons cela pour la saison 2013.
Á 22h30 plus personne ne demande la parole, le président lève la séance.

Le président de séance
Olivier PINGUET

Le secrétaire de séance
Charline GILLOT

