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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
11 DÉCEMBRE 2014
Le jeudi 11 décembre 2014 l’Assemblée générale ordinaire s’est tenue à Talant, sous la présidence de M.
Olivier PINGUET (Vice-président) et de Mlle Charline GILLOT (Présidente).
Les membres ont été convoqués via la newsletter du forum de l’association le 03 décembre 2014. Un message
a également été créé sur le forum et sur les réseaux sociaux.
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
Bilan de la saison 2014
Présentation des projets pour la saison 2015
Questions et propositions diverses

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

Remerciements
Merci aux personnes présentes à cette assemblée générale ordinaire d’avoir fait le déplacement.
Un grand merci aux membres bienfaiteurs pour leur investissement tout au long de cette saison au sein de
Liberty Paintball.
La saison s’est très bien passée, nous n’avons pas eu de problème d’encadrement, de planning…
Merci à toutes les personnes qui nous ont aidés, par tous les moyens que ce soit, à faire vivre et fonctionner
l’association.

Bilan 2014
1. LIBERTY PAINTBALL EN CHIFFRES
Les joueurs :
8 membres bienfaiteurs
9 membres actifs (16 en 2014)
125 membres d’honneurs qui viennent en moyenne 1.28 fois soit 160 joueurs
12% de filles et 36,80% hors département
La fréquentation :
192 joueurs payants
33 locations payantes
301 joueurs accueillis cette saison
44 locations

109 joueurs gratuits dont 9 Bons gratuits et 15 filles
11 locations gratuites

Les chiffres 2014
Résultat 2014:
38,61€

Total Liberty :
(hors billes, hors Néosys)
2398,00 €
Dont
Bénef billes :
277,20€
Bénef canettes :
27,10€
Dépense totale :
2360€

Occupation du Fort
Sur 42 dimanches, nous avons été présent 29 dimanches dont 7 dimanches à O joueur ou uniquement joueurs
gratuits.
Nous avons fermé 13 dimanches.
Les frais de déplacements du camion pour le matériel, l’essence du groupe, l’air et etc s’élèvent à
30€/dimanche.
Si Color est présent le dimanche, ils couvrent ces frais.
Nous donnons 2€ par joueurs à Néosys.
Il faut donc 15 joueurs payants pour couvrir les frais de fonctionnement.
Cette année il y a eu 13 dimanches sans Color et à moins de 15 joueurs pour Liberty.
Rien que le fonctionnement coute 268€, qui n’est pas encore réglé à Néosys.
Donc résultat 2014 à -229,39€.

2. LES ÉVENEMENTS ET DÉPLACEMENTS
1 week end + 1 journée Shadok
2 scenarios (La victoire est dans le Pré et Camping Liberty)
1 journée Apprentissage techniques de jeu
Biohazard
Veckring
FDP Melun
Paintball’R Mehun

Les Canardeurs

3. LES DÉMARCHES
Renouvellement de la demande de subvention à la Mairie d’Asnières-les-Dijon pour 2015 (en 2014, 100€).

4. AMÉLIORATION AU FORT
Site internet de LPB terminé
Barbecue couvert chez LPB
1 scenario en plus des nôtres
Obstacles en plus sur les terrains
Protection des voutes salle Color
Filet Grand terrain / Fortin
Cloches aux bases
Facilité pour nettoyage des toilettes

La saison 2015
1. FONCTIONNEMENT DE LIBERTY
Les membres de l’association souhaitent-ils changer la composition du Conseil d’Administration ?
->Suite à un vote par écrit, 8 des 9 votants ont répondu non. Il n’y aura donc pas de changement dans le Conseil
d’Administration en 2015.
Les membres souhaitent-ils effectuer des changements dans l’organisation générale (horaires,
organisation,…) ?
-> Suite à un vote à main levée, aucun changement d’horaires ne sera effectué en 2015.
Aucun changement de tarifs ne sera effectué pour la saison 2015.
En revanche nous allons changer le système d’inscription des membres. Il n’y aura plus de fiches d’inscription
individuelles mais un tableau à remplir.
Ces deux décisions ont été prises après vote à mains levées.
Y’a-t-il des personnes qui souhaitent devenir membres bienfaiteurs pour la saison prochaine ?
-> Les membres bienfaiteurs de la saison 2014, le seront à nouveau pour la saison 2015.
-> Une personne supplémentaire s’est portée volontaire pour être membre bienfaiteur en 2015.
Il y aura donc 9 membres bienfaiteurs pour la saison 2015.

2. ÉVÈNEMENTS
Partie Shadok ? Quand ? Une ou deux ?
-> 1 weekend et 1 journée ou weekend selon le calendrier
Journée Apprentissage techniques de jeu ?
-> Á proposer au cours de l’année
Scénario ? Victoire est dans le pré ? Scenario de Lionel ?
-> Á redéfinir au cours de l’année
Biohazard ?
-> Oui
Veckring ?
-> Non, peut-être plus Fort Paint, à rediscuter
Déplacements Shadok ?
-> Oui
Autres ?
-> Oui, terrain de Lacanche ou d’autres terrain où l’on peut se déplacer sur la journée (pas trop loin de Dijon). De
plus cela amènera peut-être les joueurs à venir sur nos terrains.

3. TRAVAUX
Le budget alloué pour les travaux d’hiver 2014/2015 sera limité pour l’association Liberty Paintball.
Ce sujet sera développé lors d’une réunion avec l’ensemble des occupants du Fort début janvier afin de définir
ensemble ce qu’il y a à faire aux travaux de cet hiver.

Questions et propositions diverses
Il a été proposé que l’ensemble des membres bienfaiteurs règle sa cotisation annuelle 2015 et conserve la
gratuité pour les droits d’accès au cours de la saison 2015.
Cette décision a été acceptée suite à un vote sur papier par l’ensemble des membres présents à cette
Assemblée Générale et validée par le Conseil d’Administration.
Pour pallier à la baisse de fréquentation et au manque de joueurs équipés il a été proposé d’augmenter le
nombre de prêts de matériel afin qu’il y ai plus de joueurs sur les terrains.
Á 23h00 plus personne ne demande la parole, le président lève la séance.

Le président de séance
Olivier PINGUET

Le secrétaire de séance
Charline GILLOT

