
Procès Verbal d'assemblée générale 

de l’association « TEAM IS 38 en date du 04/09/2016

Le 04/09/2016 à 15H00, les membres du Conseil du bureau de l’association TEAM IS 38 se sont 
réunis à la Table Ronde,7 place St Andrè 38000 Grenoble sur convocation sur le forum faite par 
le Président Mr BROCK Christophe en date du 03/05/2016 

Présents : 

Monsieur BROCK CHRISTOPHE:           Président 
Monsieur KASPARIAN CHRISTOPHE   Trésorier 

Membres présent (Pseudos) : 

-Rhino-Marco-Drasfen-Loopol-Cry 38-Benoramix-Amstrad-Redbull-Jay -Belgarion-Ali-Cali-Fox-Mart-
Lady-Shynee-Olibirus-Guillaume du 38-Olibirus-Howlinwolf-Gueule d'ange-117

Membres excusés (Pseudos): 

Greg-Lespaul-Kyle

Ordre du jour. 

-La Dominicale - Les terrains - Les sites internet - Le parrainage - la cotisation - La trésorerie
-La réglementation uca - Divers 

LA DOMINICALE :
Responsable de session : 
Cela implique un rôle et des obligations : doit être présent à chaque sessions, gérer la journée selon le 
scénario, vérifier la présence des membres inscrits (feuille de présence), compte rendu de la journée auprès de 
craps ou de casper (par téléphone à la fin de la journée), il sera les yeux et les oreilles de craps.
Statut hors bureau : aucun.
Cry -Redbull-Belgarion-Fox

. 



Evolution des supports ; l’asso évolue en terme d’image, il faut que nos pages fassent de même.
Lespaul et Saucisson cherchent des solutions pour faire évoluer le fofo.
Rhino a pris en charge la gestion de la page Facebook.
Problème de forum : problème réglé avant 1 mois.

Facebook : 
Grosse augmentation de fréquentation depuis l’intervention de Rhino : 718 like en mai : 815 en septembre ; 
800 de portée ne août : 14000 en septembre ; peu d’action -> à travailler ; 
Idée de Loopol ; embellir le site de manière à le rendre aussi beau que Facebook.   
Objectifs à cour et moyen terme :
Améliorer l’image de notre équipe : créer une communauté :
Améliorer l’image de l’airsoft
Source photo
Concours
Attirer les sponsors
Etre la référence de l’airsoft en Rhône Alpes.
Motifs objectifs :
Plus d’adhérents : plus de cotisations.
Plus de sponsors : plus de réduction.
Plus d’invitation à des OPEX.
Création d’OPIN.
Nouvelles doctrine UCA :
Echauffement systématique : courir, pompes, abdo, etc…
Si t’es pas content, tu te casse (phrase synthétisée).
Brevet UCA :
Test d’intégration à l’issue de 12 parties : sont notées l’assiduité, le comportement, la rigueur, la connaissance 
des procédures…

Milsim :
Brevet UCA :
Test d’intégration à l’issue de 12 parties : sont notées l’assiduité, le comportement, la rigueur, la connaissance 
des procédures…
Milsim :
Identification de ce qui se passe à l’armée ; tu fais tout comme à l’armée avec un peu (beaucoup) plus de fun. 
Role-play Chasseurs Alpin ; plus de randonnée en montagne.

Cotisation : validée.
Nouvelle cotisation : 80 euro.
Donne droit à : aux terrains, l’écusson IS38, le tee-shirt (délai,) l’assurance de l’asso, la carte GN+ (assurance 
supp.), voir un petit goodies de temps en temps. 

. 



Les packs découvertes :
Le pack « découverte » permet d’équiper une personne de la tête aux pieds pour une journée.
Il permet de faire découvrir la Team et de générer des adhésions.
Objectifs : devenir la première source de revenus de l’asso (enterrement de vie de garçon, découverte, 
etc…) lors d’événements hors session. 
Cela nécessite du matos (système D privilégié : recycler le vieux matos des adhérents).
Faut faire des photos pour vendre le projet : Loopol entre en jeu.
1 pack et 1000 billes : 30 euro.
1 pack, 1000 billes et une gopro : 45 euro.

Le pack « découverte » permet d’équiper une personne de la tête aux pieds pour une journée.
Il permet de faire découvrir la Team et de générer des adhésions.
Objectifs : devenir la première source de revenus de l’asso (enterrement de vie de garçon, découverte, etc…) 
lors d’événements hors session. 
Cela nécessite du matos (système D privilégié : recycler le vieux matos des adhérents).
Faut faire des photos pour vendre le projet : Loopol entre en jeu.

Remerciements :
Beno (AK, protections), Lespaul (gilet), M4 (CRAPS), Cry (prêt M4)
Gain actuel :
300 euro de gain : argent réinvesti dans la totalité des packs.

Le parrainage :
Idée : attribuer un parrain (un genre de référent : un vétéran avec au moins une quinzaine de sessions chez les 
IS 38) à 2, 3 nouveaux membres lors de leur inscription, sur une période correspondante aux besoins du 
filleul. L’affectation des filleuls sera faîtes par CRAPS. 
Fonction : conseiller et orienter son/ses filleuls, respect du règlement.
Fonction non cumulable avec celle de responsable de session.
Volontaires : Belgarion, Cry, Jay, Amstrad, Guigui, Fox, Casper.

L’assiduité :
Qu’est-ce qui se passe ?
Idée : « noter » les raisons des joueurs absents. Demander des explications aux concernés.
Idée avancée : absence d’installations et de structures adaptées ; les visions de l’airsoft varies d’un joueurs à 
l’autre ; pour certains, cela ne dépasse pas le stable du « loisir » ; pour d’autres, cela est une vraie passion.
Autre idée : problème de co-voiturage ; il est difficile pour certains de trouver une voiture pour monter ; d’un 
autre côté, c’est souvent les mêmes personnes qui co-voiture et celles-ci en ont un « peu » marre.
Autre idée : les IS proposent-ils un jeu de bonne qualité, qui motive les joueurs à venir jouer ?
Monde associatif : 10% de moteur, 30% d’assiduité, et 60% de gars « c’est quand ils y pensent. »
Solution : faire de la dominicale les « plastrons » de la milsim lors des entraînements. Validée.

Autre solution : organiser un calendrier conjoint des sessions IS/UCA. Validée. 

 
 



Objectifs à cour et moyen terme :
Améliorer l’image de notre équipe : créer une communauté :

Améliorer l’image de l’airsoft

Source photo

Concours

Attirer les sponsors

Etre la référence de l’airsoft en Rhône Alpes.

Motifs objectifs :

Plus d’adhérents : plus de cotisations.

Plus de sponsors : plus de réduction.

Plus d’invitation à des OPEX.

Création d’OPIN.

Nouvelles doctrine UCA :

Echauffement systématique : courir, pompes, abdo, etc…

Les initiatives sont les bienvenues ; mais elles doivent d’abord être validées par le président et le trésorier.

Terrains :

 Grenoble

 Boissieux

 Vienne

 Ampuis ?

Dépenses : 700 euro en plus sur le compte.

Dépenses liées aux packs « découvertes » : système en autofinancement.

Partenaires :

Proposer des contrats à Element 3D et shopgun.

Modération :

A voir selon le nouveau forum.

17h57 : fin de l'assemblée général

 

 



L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à (heure). 

Approuvé par le Conseil d’Administration et signé le (date du prochain CA). 

Le Président  

BROCK CHRISTIOHE 

Le trésorier

KASPARIAN CHRISTOPHE
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