
                         Compte rendu assemblée général 2015/2016

était pressent     :
-corentin baizeau 

-jordan dozolme 

-jordy

-steven allain 

-kevin poitureau

-alexandre pineau

-lancelot tenaud

-richard girardeau

récapitulatif année 2015     :
– l'ensemble des personnes pressente sont satisfait de l'année écoulé

– il y a eu 10 nouveaux adhérant cette année 

– certaine personnes pressente on trouvé dommage qu'il n'y est pas assez de

monde pour je jouer le matin ce qui limite les partie en journée complète

– un point sur les compte a été fait

– la majorité des personnes présente a trouver que le forum des association 

n'avait pas eu beaucoup d'utilité pour nous 

– une nette amélioration a été remarquer au niveau du manque de fair-play 

cette année, le système de rappel sur le fair-play est plutôt efficace 

– un rappel a été fait concernant un manque de participation a la vie 

associative il a été rappeler qu'une association fonctionne grâce a 

l’implication de tous ces membres et que l'entretient du terrain entre autre 

est l'affaire de tous 

projet année 2016     :

 -aménagement de terrain il a été décider qu'aucun nouveau fort ne serait 

construit cette année pour éviter un désaccord avec les propriétaire

-Le bardage longent le chemin va êtres remit a neuf et modifier affin de 

renforcer la sécurité des usager du chemin et pour remettre au propre et 

renforcer 

– la zone sur va être modifier et la sécurité y sera renforcer affin que le 

terme zone sur y prenne tout sont sens, il a également été prévu d'y mettre

un toit pour les jours de pluie

– quelques partie prévu seront réorganiser l'année prochaine ( 36h, partie de

noël, partie déguiser) 

– il a été prévu de refaire le forum des association mais de changer 



l'organisation 

– la cotisation annuel ne changera pas elle est laisser a 50 euros et sera a 

verser entre le premier janvier et le premier février 

– il a été décider que des limite de puissance vont etres instaurer réplique 

automatique 350 fps, réplique semi-automatique 400fps, sniper a verrou 

450fps 

– l'age minimum pour les nouveau membres a été passer a 18 ans affin de 

rentrer dans le cadre de la loi 

rappel nouveau conseil d'administration     :
– président: steven allain

– vice président: lancelot teneaud

– trésorier : richard girardeau

– secrétaire : steeve loutellier 

– réparateur/formateur:corentin baizeau

– responsable materiel : jordy 

– scénariste : wilfried troech

– responsable media: kevin poitureau 

 


